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À qui s’adressent ces ateliers et 
comment s’y inscrire ? 

 
Sont concernés, toutes personnes 
extérieures ainsi que les jeunes élèves du 
Conservatoire qui ont débuté la formation 
musicale dans la perspective de 
commencer un instrument en septembre 
prochain. Les participants peuvent choisir 
jusqu’à 4 instruments suivant le planning 
établi ci-après. 
 
 

Pour combien de temps ? 

 
Dans la limite des places disponibles, 
l’accueil se fera dans les classes 
instrumentales choisies pendant 1 à 2 
semaines (suivant le planning établi).  
 
 

Quel est l’objectif ? 

 
Le but de ces ateliers est d’offrir une 
première approche des instruments afin 
de permettre d’enrichir son expérience 
musicale, et le cas échéant, d’aider à 
choisir l’instrument qui sera pratiqué. 
 
 

Ça démarre quand ? 

 
Les ateliers auront lieu selon les 
disponibilités des professeurs entre le 18 
et le 30 juin. À noter : les dates et horaires 
du planning ne sont pas modifiables. 

 
 

 

Le coupon-réponse est à retourner au Conservatoire 
avant le 5 juin 2018 

 
Soit à l’accueil, par courrier ou par mail (coordonnées ci-dessous) 

 
Communauté Urbaine d’Alençon 

Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Place Foch 
CS 50362 

61014 ALENÇON CEDEX 
 

conservatoire@ville-alencon.fr 
 

La confirmation vous sera adressée ultérieurement 

 

 

 

du 18 au 30 juin 2018 
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Tous les instruments sont-ils proposés en atelier découverte ? 

 
Il est possible que des disciplines instrumentales ne soient pas accessibles en atelier découverte, en 
raison du nombre d’élèves dans ces classes et des charges de service des enseignants. Il arrive aussi 
que l’atelier soit complet, ou que l’horaire ne vous permette pas d’y participer. Si le choix devait se porter 
sur l’une de ces disciplines, la découverte momentanée d’autres instruments en atelier ne pourrait être 
que profitable, ne serait-ce que pour renforcer sa détermination, ou susciter d’autres envies.  
 

Si je n’ai pas pu faire d’atelier découverte, comment cela se passe-t-il à la rentrée ? 

 
Avec ou sans atelier découverte, l’inscription d’un élève pour l’apprentissage d’un instrument est 
soumise, en septembre, à un test d’entrée, où seront appréciées sa motivation et son aptitude générale, 
parmi les autres candidatures et en fonction du nombre de places vacantes. En cas de surnombre il y 
aura une liste d’attente. Une orientation vers un autre instrument sera possible. Dans tous les cas, la 
découverte d’autres instruments sera bénéfique. 
 

Si j’ai fait la découverte d’un instrument suis-je admis(e) d’office à la rentrée ? 

 
Au cours des différentes périodes d’ateliers, les avis des professeurs successifs peuvent être sollicités 
par le participant ou ses parents si c’est un enfant mineur, pour les aider à s’orienter dans les diverses 
disciplines instrumentales. Mais l’admission normale d’un élève dans une classe d’instrument se fait en 
3 étapes : 

1. Dans le dossier de réinscription de l’élève envoyé systématiquement par courrier à toutes les 
familles en juin : les parents formulent la demande d’une (ou plusieurs) discipline(s) de leur 
choix ; 

2. À la rentrée, pour chaque instrument demandé, l’élève est convié à ce que l’on appelle « un test 
d’entrée », où sa motivation et son aptitude générale seront appréciées parmi les autres 
candidatures, en fonction du nombre de places disponibles ; 

3. À l’issue du test l’élève pourra être déclaré : 

-  « admis » : il est donc affecté à une classe. Il sera invité à un rendez-vous avec le professeur 
pour répondre à toutes les questions pratiques (emploi du temps, etc.) 

NB : en cas d’admission simultanée dans deux disciplines, il est nécessaire de faire connaître         
son choix définitif au secrétariat pour libérer la place laissée vacante ; 

-  « sur liste d’attente » : en cas de surnombre et dans l’attente d’une défection (parfois courte). 

-  « non admis » : dans ce cas il est conseillé de reporter son choix sur une autre discipline ou 
de différer sa demande. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATELIERS DÉCOUVERTE 2018 
 

Nom - prénom: 
Nom et adresse* : 
Téléphone : 
 

 INSTRUMENT PROFESSEUR PÉRIODE CHOISIE 

1    

2    

3    

4    

Date :         Signature* : 
 

* des parents pour les mineurs 
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Planning des ateliers découverte 

 
 

Discipline Nom du professeur Salle Date des ateliers découverte 

 

Flûte traversière 

 

Marine Loison Salle Debussy Vendredi 22 et 29 juin de 17h à 17h20 

Pauline Mardelle Salle Gounod Mercredi 20 et 27 juin de  18h30-19h 

Julie Valognes 
Salle Beethoven 

Salle Rossini 

Lundi 18 juin de 17h à 17h30 

Mercredi 20 juin de 14h à 14h30 

Hautbois Patrice Valognes Salle Poulenc Mercredi 20 et 27 juin de 15h30 à 16h 

Clarinette 

Thierry Besnard Salle Berlioz Mercredi 20 et 27 juin de 14h à 14h30 

Patrick Vinot Salle Ravel Lundi 18 et 25 juin de 19h30 à 20h 

Basson Thierry Renoncé Salle Fauré Samedi 30 juin de 10h à 10h30 

Saxophone 

Céline Bonacina Salle Milhaud Mardi 19 et 26 juin de 18h à 18h30 

Thomas Dhuvettere Salle Ravel Vendredi 29 juin de 17h30 à 18h 

Trompette 

Régis Rouillard Salle Gershwin Jeudi 21 et 28 juin de 17h à 17h30 

Matthieu Desthomas Salle Schumann 
Jeudi 21 et 28 juin de 17h30-18h 

et 18h00-18h30 

Cor Cyril Normand Salle Mozart Mercredi 20 et 27 juin 17h30 à 18h 

Trombone Remi Launay Salle Schubert Jeudi 21 et 28 juin 17h 

Tuba Cyprien Toutain Salle Marivaux Mercredi 20 et 27 juin de 15h15-15h45 

Percussions 

Mathias Deschang 

Salle Janacek 

Mardi19 et 26 juin 17h20-17h40 

Jean-Christophe Garnier Mercredi 20 et 27 juin 17h17-17h45 

Violon 

Florent Billy Salle Haydn Mercredi 20 et 27 juin de 14h30 à 15h 

Séverine Joly Salle Chopin  Samedi 23 et 30 juin 12h40 à 13h15 

Alto Catherine Boulogne Salle Stravinsky Mercredi 20 et 27 juin de 14h30 à 15h 

Violoncelle 

Clémence Ralincourt Salle Liszt Jeudi 21 et 28 juin 18h à 19h 

Laure Balteaux Salle Fauré  Mercredi 20 et 27 juin 15h45 à 16h45  

Contrebasse Mickael Masclet Salle Debussy  Mercredi 13 juin de 14h à 17h 
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Discipline Nom du professeur Salle Date des ateliers découverte 

Piano 

Sylvie Courtin Salle Gounod  Mercredi 20 et 27 juin de 17h30 à 18h  

Anne Etienvre Salle Chopin Mercredi 20 et 27 juin de 15h45 à 16h15 

Noémie Brun Salle Haydn  Mardi 19 et 26 juin de 17h30 à 18h 

Anna Oesinger Salle Gounod Jeudi 21 juin de 19h30 à 20h00 

Clavecin Magali Rougeron-Mingam Salle Beethoven Mercredi 20 et 27 juin de 18h30 à 19h 

Orgue Mickaël Durand 
Église Saint-Pierre 

de Montsort 
Mercredi 20 juin 18h30 à 19h 

Guitare 

Nicolas Courtin Salle Ravel  Mercredi 20 juin de 17h45 à 18h15  

Ana-Maria Garcia Salle Stravinsky  Lundi 18 et 25 juin de 17h30 à 18h  

 

Chant 

(16 à 32 ans) 

 

Muriel Souty Salle Schumann  Mercredi 13 juin 18h à 19h 

Guitare basse et 

Musiques actuelles 

(à partir de 11 ans) 

Jean-Pierre Painchaud 

Salle Lamartine  

2 rue Lamartine 

61000 Alençon 

Mardi 26 juin 18h à 18h30 ou 18h30 à 19h 

Claviers et 

Musiques actuelles 

(à partir de 11 ans) 

Egonn Morvan   Mardi 19 juin 18h30-19h30 

 

 

 

Les ateliers découverte sont un moyen de bien s’orienter dans la musique. 

Alors ne les manquez pas ! 
 

 

 

 


