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PÔLE MUSIQUE  
REINSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

ATELIERS ET ENSEMBLES DE PRATIQUES COLLECTIVES 

Le Conservatoire met les Pratiques Collectives au cœur de ses enseignements musicaux à travers des 

projets, ateliers, ensembles d’esthétiques multiples. Elles font partie intégrante des apprentissages et 

parcours. 

Il est possible, sous certaines conditions, de ne s’inscrire qu’ne Pratiques Collecrives. Se renseigner auprès 

de nos services.  

 

 

I - MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES 

 

ATELIERS 

Répertoire : Musiques Actuelles Amplifiées. Dominante : 

création 

Formation : 3, 4, 5 musiciens ou plus  

Instruments : Voix, instruments amplifiés, instruments 

acoustiques, batterie, percussions 

Fréquence : Hebdomadaire 

Moments forts : Nombreuses prestations pendant l’année. 

Programmation de la ville, du Conservatoire, en extérieur. 

Concerts du mardi soir à l’Espace Verseilles (La Mijoteuse)   

«Les mardis font du bruit » 

Public : Enfants, adolescents, adultes 

Niveau requis : Aucun, dès le début de l’apprentissage 

Particularités : Labo MAA, atelier rythmique, atelier vocal, 

week-end de travail organisés dans l’année. 

 

ATELIER VOCAL 

Répertoire : Arrangements a capella – Chanson anglo-

saxonne, chanson française 

Formation : Chœur  

Fréquence : Bimensuelle 

Moments forts : Nombreuses prestations pendant l’année. 

Programmation de la ville, du Conservatoire, en extérieur. 

Concerts du mardi soir à l’Espace Verseilles « Les mardis font 

du bruit » 

Public : Adultes 

Niveau requis : Aucun, dès le début de l’apprentissage 

 

 

II - MUSIQUE D'ENSEMBLE 

 

MUSIQUE DE CHAMBRE  

Répertoire dominant : Musique classique 

Formation : Duos, trios, quatuors 

Instruments : Voix, vents, cordes, percussions,  

pianos à 4 mains 

Fréquence : Hebdomadaire ou bimensuelle 

Moments forts : Concerts des élèves, participation à des 

projets artistiques, modules de travail intégrés aux 

évaluations de fin de cycle 

Public : Tout public, enfants, adolescents, adultes 

Niveau requis : Milieu cycle 1 et au-delà 

 

 

Particularités : Week-end de travail organisés dans l’année 

en fonction des projets. 

 

ORCHESTRE – « ENSEMBLE ALLEGRO » 

Répertoire : Musique classique, musique de film, musiques 

du monde… 

Formation : Orchestre  : cordes, bois, cuivres, percussions 

+ piano, + instruments additionnels 

Fréquence des répétitions : Hebdomadaire 

Moments forts : Concerts, participation à des projets 

artistiques, sur la ville de Colomiers et en dehors 

Public : Tout public, enfants, adolescents, adultes, 

columérins et non columérins, inscrits ou pas en formation 

initiale au Conservatoire 

Niveau : Cycle 2 et au-delà 

 

ENSEMBLE INSTRUMENTAL  

Répertoire : Musique classique, musique de film, musiques 

du monde… 

Formation : Cordes, vents, percussions 

Fréquence des répétitions : Hebdomadaire 

Moments forts : Concerts, participation à des projets 

artistiques 

Public : Enfants, adolescents, adultes 

Niveau : Cycle 1 

 

PETITE HARMONIE 

Répertoire : Diversifié 

Formation : Flûtes traversières, clarinettes, hautbois, 

saxophones trompettes, trombones, tubas, piano, 

percussions 

Fréquence des répétitions : hedomadaire  

Moments forts : Concerts, participation à des projets 

artistiques 

Public : Enfants, adolescents 

Niveau : Cycle 1 

 
Public : Enfants, adolescents, adultes 

Niveau : Dès le début de l’apprentissage 
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III - JAZZ 

 

BIG BAND  

Répertoire dominant : Jazz 

Formation : Section rythmique + saxophones + trompettes + 

trombones + éléments complémentaires (dont chanteurs) 

Fréquence des répétitions : Hebdomadaire 

Moments forts : Prestations pendant l’année, sur la Ville de 

Colomiers et hors les murs. Participation à des projets 

artistiques 

Public : Adolescents, adultes 

Niveau : Cycle 2 et au-delà 

 

COMBO JAZZ 
Répertoire dominant : Jazz, variétés, musique de film 

Formation : « A géométrie variable ». Une dizaine de 

musiciens : section rythmique + instruments acoustiques et 

amplifiés 

Fréquence des répétitions : Hebdomadaire 

Moments forts: Concerts, prestations pendant l'année.  

Participation à des projets artistiques 

Public : Tout public 

Niveau : cycle 2 et au-delà 

 

 

MARCHING BRASS 

Répertoire : Très large, arrangements adaptés 

Formation : Cuivres, bois, percussions 

Fréquence des répétitions : Bimensuelles 

Moments forts : Prestations pendant l’année, dans le cadre 

de la programmation du Conservatoire, de la ville de 

Colomiers, de la ville de St Orens (partenariat et 

regroupement d’élèves) 

Public : Enfants, adolescents, adultes 

Niveau requis : Début cycle 2 et au-delà 

 

 

IV - VOIX 

 

ENSEMBLE VOCAL «COLOPHONIES» 

Répertoire : Dominante classique 

Formation : Chœur mixte 

Fréquence des répétitions : Hebdomadaire 

Moments forts : Productions pendant l’année, dans le cadre 

de la programmation du Conservatoire, sur la ville et en 

extérieur 

Public : Adultes 

Niveau requis : Aucun, juste l’envie de chanter ensemble 

 

ENSEMBLE VOCAL «CHŒUR JEUNE» 

Répertoire : Diversifié, dominante classique 

Formation : Filles et garçons inscrits au Conservatoire en 

cours de chant 

Fréquence des répétitions : Hebdomadaire, week-end en 

fonction des projets 

Moments forts : Prestations pendant l’année, participation à 

des concerts, à des projets artistiques 

Public : Enfants à partir de 8 ans 

Niveau : Débutant 

 

ENSEMBLE VOCAL  

Répertoire : Diversifié, dominante classique 

Formation : Filles et garçons inscrits au Conservatoire en 

cours de chant 

Fréquence des répétitions : Hebdomadaire, week-end en 

fonction des projets 

Moments forts : Prestations pendant l’année, participation à 

des concerts, à des projets artistiques 

Public : Jeunes (entre 15 et 20 ans) 

Niveau requis : Cycle 2 et au–delà 

 

 

VI – IMPROVISATION 

 

ATELIER IMPROVISIATION LIBRE 

Effectif : Jusqu’à 5 participants 

Fréquence : Hebdomadaire – inscription à l’année 

souhaitée, possible au mois ou au trimestre 

Objectif : Proposer un moment convivial, basé uniquement 

sur l’oralité et l’instant présent. 

Faire évoluer le feedback et enrichir le vocabulaire musical 

de chaque participant par un moment d’échange sur la 

musique produite 

Contenus : en deux temps 

1) Pratique instrumentale libre et collective sur 

thématique choisie ou non 

2) Discussion autour du moment musical passé 

(mémoire auditive et formelle, analyse, vocabulaire 

technique) 

Public : Enfants, adolescents, adultes 

Niveau requis : Aucun, ouvert à tous, passionnés et curieux 

d’apprendre et d’en savoir plus. 

 

 

 


