CHANT CHORAL
2017-2018

Classes de
chant choral

Les classes de chant choral sont ouvertes à tous sans autre critère que
le plaisir du chant.

Conservatoire de Caen
1 rue du Carel – CS 52700 – 14027 Caen cedex 9
 02.31.30.46.70 -  02.31.30.46.71
conservatoire@caenlamer.fr
www.conservatoiredecaen.fr
un établissement de la communauté urbaine

Savez-vous que les classes de chant choral constituent la base de tout
apprentissage musical ?
Savez-vous que des classes sont ouvertes à tous les enfants sans test sélectif à
l’entrée ?
Tout enfant dispose du potentiel indispensable pour bien chanter : une voix, un
corps, des oreilles.
Au-delà du chant, l’enfant travaille sa mémoire, sa concentration, sa capacité
d’écoute, son sens du collectif, autant de qualités qui lui garantissent une
scolarité plus épanouie.
Quels chants ? Le cours fait alterner ludique et technique, et surtout les
répertoires les plus variés. Le critère sélectif qui l’emporte sur tous les autres,
c’est que les enfants « accrochent » d’emblée au chant proposé, et le
réclament à chaque cours : la chanson française du folklore populaire issu du
Moyen-âge jusqu’aux titres les plus récents. Bobby Lapointe et Michel Fugain,
Aznavour et Trénet, Mannick, Gershwin, Ray Charles, les Beatles, le jazz sous
toutes ses formes. Un peu de classique pour épicer le tout.
Il est possible de ne suivre que l’enseignement du chant choral. Toutefois la
formation musicale est vivement conseillée et permet à l’enfant d’être inscrit en
« cursus chant choral ».

LE PARCOURS…
Groupe A
CE1
CE2

Apprentissage de répertoires variés chantés à l’unisson,
accompagnés au piano, sur des thèmes et des paroles qui
suscitent l’imaginaire et déclenchent l’enthousiasme des
jeunes enfants à chanter ensemble.
Lundi de 17h00 à 18h00

Groupe B
CM1
CM2

Répertoires à l’unisson permettant d’acquérir les bases
d’une bonne émission vocale. Le choix des textes est
effectué en fonction des qualités littéraires des élèves et
des thèmes qu’ils proposent, les contours mélodiques sont
plus élaborés.
Jeudi de 17h30 à 18h30

Groupe C
Tout en conservant le format du groupe
précédent, la plus grande maturité des enfants
leur ouvre la porte à des répertoires en langues
étrangères, et la pratique de la polyphonie à deux
voix ou plus.
Lundi de 18h00 à 19h30

Collège

Groupe D
Ensemble vocal tout niveau
Ouvert aux débutants.
Mardi de 17h45 à 19h

Adultes
Sur audition
Femmes : mercredi de 20h30 à 22h30
Hommes : jeudi de 20h30 à 22h30

Débutants
dès 12 ans

Ouvert à
tous

Premières inscriptions : nouveaux élèves
Préinscriptions du 15 juin au 27 août 2017 : www.conservatoiredecaen.fr.

Réinscriptions
Du 1er au 23 juin 2017 : vous devez impérativement vous réinscrire
administrativement sur le portail usager (www.conservatoiredecaen.fr – cliquez
sur « Mon compte ») en saisissant l’adresse e-mail que vous avez communiquée
au conservatoire et votre mot de passe personnel associé.
Au cours de la première quinzaine de juillet, le dossier pédagogique vous
sera alors envoyé par courrier postal. Il doit être retourné uniquement par voie
postale au plus tard le 18 août 2017.

TARIFS
Frais de dossier (par élève) ................................................................................................ 40 €
Obligatoires et non remboursables
Droits d'inscription (par élève)*
Catégorie d’élèves exonérés :
Élèves inscrits exclusivement en atelier handicap à titre individuel ................. exonérés
Autres :
Elève domicilié hors communauté urbaine caen la mer ............................................536 €
A partir du 2ème élève si un 1er élève inscrit au tarif plein de 536 € .......................376 €
Elève domicilié dans la communauté urbaine Caen la mer, application du quotient
familial : 7 tranches de 150€ à 320€ (consulter la grille tarifaire sur
www.conservatoiredecaen.fr, simulateur en ligne).
Forfait (par élève)
Elèves inscrits exclusivement en classe de chant choral ............................................159 €
Elèves inscrits exclusivement en classe de chœur d’adultes .....................................159 €
*Les droits d’inscription peuvent faire l'objet d'un prélèvement automatique.

Reprise des cours : à partir du 18 septembre 2017

