ECOUTE ET CULTURE MUSICALE
2017-2018

Ecoute et
culture musicale

(hors cursus)
Enseignante
Marie-Anne Khan
Cours lundi ou jeudi
De 18h30 à 20h
(en fonction des places disponibles)

La musique n’existe que si elle est créée, jouée et écoutée.
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

Le cours d’écoute et culture musicale s’adresse aux adultes instrumentistes ou chanteurs qui
ont une pratique musicale amateur ainsi qu’à de simples mélomanes curieux d’élargir leur
éducation musicale qui n'ont pas suivi de cursus culture musicale. Il est limité à 3 années
consécutives, avec possibilité de prolonger 1 an sur avis de l’enseignant en fonction des
places disponibles.
Les ateliers pratiques hebdomadaires sont destinés à découvrir la richesse du répertoire
musical de manière active, et se déroulent surtout à partir de l’écoute et du commentaire
oral des œuvres entendues.
Cette activité est guidée par la découverte des termes « techniques » de la musique et
permet d’aborder de manière initiale les principes des langages, des formes et des styles.
Comme dans toute discipline artistique, chacun peut apprendre à écouter, découvrir des
répertoires et acquérir des notions formelles, stylistiques, culturelles ou historiques.

Premières inscriptions : nouveaux élèves débutants
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).

*Les droits d’inscription peuvent faire l'objet d'un prélèvement automatique.

Reprise des cours : à partir du 18 septembre 2017

