Enfants dès 4 ans
et adultes…
Conservatoire de musique
et de danse à :
> Bagnols-sur-Cèze
et
Ecoles de musique à :
> Codolet / Chusclan
> Pont-Saint-Esprit
> Saint-Marcel de Careiret

agglomération du Gard rhodanien

www.gardrhodanien.com

Chers habitantes et chères habitants,
l’enseignement artistique est une des compétences de votre Agglo et
nous sommes déterminés à proposer à l’ensemble des enfants et
adultes de notre territoire un service de grande qualité.
Cet enseignement est proposé au sein de quatre structures qui ont
chacune leurs spécificités avec des approches variées et complémentaires afin de répondre le plus largement possible à vos attentes
que ce soit pour les disciplines musicales ou pour la danse : il y en a
pour tous les goûts !
Jean Christian REY
Président de l’Agglomération du Gard rhodanien

Les écoles sont ouvertes aux enfants dès 4
ans ainsi qu’aux adultes, résidants au sein
des 43 communes de l’Agglomérataion du
Gard rhodanien.*
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ST-GENIES
DE COMOLAS

> INSCRIPTION

En juin, début juillet et septembre de 14h00
à 18h00 (coordonnées page 8).
Pour s’inscrire, il faut remplir une fiche de renseignements et fournir un justificatif de domicile et
une photo.

> LES COURS

Les cours sont donnés dans la journée du mercredi
et du samedi, et en semaine, en fin d’après-midi,
après l’école.
Les plannings sont établis au mois de septembre en
fonction de la disponibilité des professeurs et des
élèves.
*Nombre de places limité.

Les disciplines en fonction des structures :
Conservatoire à
Bagnols-sur-Cèze

Ecole de musique Ecole de musique à Ecole de musique à
à Pont-Saint-Esprit Codolet/Chusclan St-Marcel de Careiret

Accordéon
Alto
Basson
Batterie
Clarinette
Contrebasse
Cornemuse
Flûte à bec
Flûte traversière
Galoubet
Guitare
Harpe celtique
Hautbois
Percussions
Piano
Saxophone
Saxhorn
Trombone
Trompette,
cornet
Violon
Violoncelle
Chant
Eveil musical
Formation
musicale
Option musique
Bac
Danse
contemporaine
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LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
À BAGNOLS-SUR-CÈZE
Le conservatoire de musique et de danse accueille
les enfants et adultes pour un cycle d’éveil de 3
années, conjoint musique et danse.
Objectif : ouvrir et affiner les perceptions, permettre aux enfants de se déterminer ensuite pour un apprentissage instrumental ou de danse.
Au-delà de l’éveil, le conservatoire accueille les enfants et adultes qui
entament des cycles d’apprentissages permettant une familiarisation avec
les différentes techniques pour pouvoir évoluer vers une pratique amateure
ou professionnelle.
La priorité des enseignements reste les pratiques collectives fondées sur un
apprentissage pratique et théorique.

PRATIQUES
COLLECTIVES

• Vocales : chœur d’enfants,
chœur d’adultes
• Instrumentales : ensemble
à cordes, orchestre cycle II,
atelier de musique celtique,
atelier jazz musique improvisée,
atelier musique traditionnelle
celtique, ensemble percussions
(voir tableau page 3)
• Formation musicale
instrumentale graine
d’orchestre
• Danse contemporaine
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FORMATION
THÉORIQUE

Développement des outils
théoriques, écoute, lectures,
analyse, formation de l’oreille.
• Eveil musique et danse
• Précycle, Atelier découverte
instrumentale
• Formation musicale, vocale,
et instrumentale
• MAO : Musique Assistée par
Ordinateur, édition musicale
• Préparation option musique
au Baccalauréat.

FORMATION
À LA DANSE

• Danse contemporaine
• Atelier d’improvisation
chorégraphique
• Eveil conjoint
musique et danse

LES ÉCOLES DE MUSIQUE
À CODOLET/CHUSCLAN
ET À SAINT-MARCEL DE CAREIRET
Vous aimez le classique, la variété, le pop, le rock,
le jazz, la musique africaine ou sud-américaine ?
Ces deux écoles offrent une grande variété de styles. Elles tiennent compte
des intérêts musicaux des élèves.
Partager le plaisir de la musique à travers des cours d'ensemble est l'axe
prioritaire. Des cours collectifs sont proposés à tous les élèves. L’élève travaille
selon son propre rythme et son potentiel, avec une pédagogie modulable. Il
n’y a pas d’examen, mais un suivi personnalisé tout au long de l’année.
Afin de partager ensemble le plaisir de la musique et de développer l’enseignement de la formation musicale, un minimum de présence est obligatoire
pour tous les élèves (enfants et adultes) aux cours collectifs.

PRATIQUES
COLLECTIVES

• Eveil musical : Découverte de la musique
• Formation musicale :
Travail sur le rythme, l’écoute et la théorie.
Initiation à divers instruments.
• Cours d’ensemble interdisciplinaires :
Pour tous les niveaux, y compris les débutants.
Apprentissage de la musique en groupe.
• Musique africaine (djembé, doundoun, amadinda)
• Musique sud-américaine (congas, timbales, pandeiro)
• Atelier vocal enfants et adultes
• Ensemble pop/rock
• Atelier mandoline et ukulélé
Spécificité pour l'école de Codolet/Chusclan :
> Atelier chant lyrique
Spécificité pour l'école de Saint-Marcel de Careiret :
> Atelier musique indonésienne-Atelier musique Provençale

5

L’ECOLE DE MUSIQUE
À PONT-SAINT-ESPRIT
• formation musicale
• instrument
• musique d'ensemble
Ces trois diciplines sont suivies conjointement et donnent
à l'élève une culture musicale complète.

AXE PRIORITAIRE :
LA PRATIQUE COLLECTIVE

Différents styles de musique sont abordés (classique,
jazz, contemporain et traditionnel).
Chant choral, atelier jazz, orchestre, ensembles instrumentaux par discipline ensemble de percussions
latino-afro-caribéennes, ensemble pop/rock.

ATELIERS
DÉCOUVERTE
LES
RENDEZ-VOUS*

Tout au long de l’année,
de nombreux moments
musicaux à partager :
auditions publiques
mensuelles d'élèves,
master-class, concerts
avec les professeurs
ou des artistes invités,
balèti, soirées dansantes,
spectacles…
*Manifestations gratuites.
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Les élèves, indécis dans
le choix d’un instrument,
peuvent approcher
et s’initier à plusieurs
instruments dans l’année,
ceci durant 4 cours par
instrument choisi.
Pour ces ateliers, le prêt
d’instrument est possible en
fonction de la disponibilité.

LA MUSIQUE
TRADITIONNELLE

La musique traditionnelle
est présente dans toutes
les disciplines. Ce style de
musique commun permet
un travail transversal au
sein de l’école.
Instruments traditionnels
enseignés :
• le galoubet- tambourin,
• l’accordéon diatonique,
• la cornemuse
• le fifre,
• le hautbois catalan,
• le hautbois languedocien.

CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE

A partir du CE1
Ecole Célestin Freinet • Bagnols-sur-Cèze

La
se déroule pendant le temps scolaire avec des études
musicales renforcées
Sa mise en œuvre est confiée conjointement aux enseignants
de l’établissement scolaire et aux professeurs du conservatoire.
Objectif : permettre l’accès à l’éducation et la culture musicale.
L’emploi du temps de la classe (24h/semaine) comprend trois heures
d’éducation musicale et de pratique vocale par semaine.
Ouvert à tous les élèves de l’Agglomération du Gard rhodanien.

A partir de la 6ème
Collège Le Bosquet • Bagnols-sur-Cèze

En plus de l’heure d’éducation musicale suivie par tous les collégiens,
l’emploi du temps de la classe
intègre :
- un travail vocal en petit et en grand groupe,
- l’expression corporelle
- la formation musicale
Tout élève bagnolais entrant en CE1 ou tout élève de la Communauté
d’agglomération du Gard rhodanien entrant en 6ème peut postuler.

A partir de la 2nde
Lycée Albert Einstein • Bagnols-sur-Cèze

Le conservatoire a mis en place, conjointement avec le lycée Albert
Einstein, la possibilité d’un Parcours Dispositif Musique (PDM)
à partir de la seconde, avec une pratique musicale d’ensemble
et l’acquisition d’outils de culture et d’analyse permettant la
présentation de l’option musique au Baccalauréat.
Ce dispositif et ouvert à tout élève ayant une pratique musicale
accompagnée ou autonome.
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Conservatoire de musique et de danse
à Bagnols-sur-Cèze
Impasse Cyprien Granier (Avenue Général de Gaulle)
30200 Bagnols-sur-Cèze
04 66 89 09 51
conservatoire.bagnols@gardrhodanien.com

École de musique à Codolet/Chusclan
Salle du Préau à Codolet
Maison des arts à Chusclan
Secrétariat à l’école de musique de St-Marcel de Careiret
04 66 50 32 17
edm.stmarcel-chusclan@gardrhodanien.com

École de musique à Pont-Saint-Esprit
Centre Pépin
Avenue Gaston Doumergue
30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 39 25 59
edm.pse@gardrhodanien.com

École de musique à Saint-Marcel de Careiret
Place de l’église – Cidex 6140
30330 Saint-Marcel de Careiret
04 66 50 32 17
edm.stmarcel-chusclan@gardrhodanien.com

agglomération du Gard rhodanien

www.gardrhodanien.com

