MUSIQUE !

La pratique en amateur
Chaque année, de nouveaux ensembles et ateliers sont créés au gré des
envies des amateurs de musique. Ces pratiques amateurs instrumentales
ou vocales sont accompagnées par les professeurs du Conservatoire.

Les pratiques collectives
Les pratiques collectives donnent du sens à la formation instrumentale autour d’une diversité de
chœurs, d’orchestres d’harmonie ou de cordes, de multiples formations (jazz, musique de chambre,
musique traditionnelle...). Elles s’adressent essentiellement à un public de musiciens amateurs
adultes.
Les ensembles instrumentaux sont accessibles à des musiciens amateurs adultes qui pratiquent
depuis quelques années. Les ensembles vocaux sont accessibles à tous ceux qui ont envie de
pratiquer le chant choral, y compris les débutants (test vocal d’orientation).
La liste ci-dessous est non-exhaustive. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous ne trouvez pas
d’ensemble ou d’atelier qui corresponde à votre recherche. Chaque année de nouveaux ensembles
sont mis en place. Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles. Les capacités
d’accueil indiquées sont à comprendre « hors covid ».

Pratiques vocales
Les ensembles vocaux d'amateurs peuvent aborder tous les répertoires, sous la direction des maîtres
de chœur du Conservatoire.

Pratique collective vocale jeunes



Jazz vocal



Ensemble vocal



Orchestres
Les orchestres d'harmonie et fanfare permettent aux amateurs de découvrir le plaisir de jouer
ensemble, sous l'oreille attentive des professeurs du Conservatoire.

https://www.cap-atlantique.fr/activites-et-loisirs/musique/la-pratique-en-amateur?
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Orchestre d'harmonie



Fanfare festive



Ensembles instrumentaux
Une vingtaine d'ensembles instrumentaux amateurs explorent tous les styles, de la musique
baroque, de chambre, en passant par le jazz et les musiques actuelles, sous la direction bienveillante
des professeurs du Conservatoire.

Musique de chambre adultes



Ensemble musiques du monde



Ensembles de percussions



Ensemble de violoncelles



Ensemble de cordes adultes



Ateliers instrumentaux
Atelier musique et handicap



Atelier jazz adulte



Ateliers musiques actuelles



Atelier M.A.O
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Atelier baroque



Atelier du diable (accordéon diatonique)



Atelier sonneurs



Atelier du guitariste amateur



Atelier du pianiste amateur



Atelier du harpiste amateur



Atelier du violoncelliste amateur



Atelier du trompettiste amateur
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