Classe-Orchestre
Collège Paul Langevin – TRIO…S Enseignement Artistique
L’objectif :
•
Un parcours d’apprentissage de la musique sur le temps scolaire
•
Un épanouissement des élèves par la pratique artistique
•
Apprendre à jouer d’un instrument et jouer en groupe

•
•

Les modalités :
•
Accessible aux 6ème et aux 5ème débutants ou pratiquants déjà un
instrument (dans la liste ci-contre)
•
1h d’orchestre par semaine au collège (tous les mardi après midi)
•
1h30 d’instruments et d’atelier rythme à l’école de musique (tous les jeudis
après midi)
•
Inscription gratuite – Instrument mis à disposition gratuitement toute la
durée du parcours
•
Les professeurs d’instruments sont les enseignants de TRIO…S
Enseignement Artistique

Se produire en concert, participer à des projets artistiques avec des artistes
Aller voir des spectacles, des concerts

Le choix de l’instrument :
•
Flute traversière – clarinette – saxophone – trompette – trombone –
tuba – percussions
•
Parcours découverte organisé avec essai possible pour choisir son
instrument
•
Nombre de place limité par instrument pour assurer un
enseignement de qualité
•
Si l’élève pratique déjà un instrument de cette liste, il intègre
directement cet instrument au collège

Comment s’inscrire ?
•
Cochez la case « classe-orchestre » dans le dossier d’inscription du collège
•
Vous êtes contactés courant mai par l’école de musique pour convenir d’un rendez vous pour essayer, découvrir les instruments si vous ne les connaissez pas
tous. Cela vous permet de choisir votre instrument et de rencontrer les professeurs d’instruments
•
Le nombre de place étant limité, l’engagement est pour les 2 années (6ème et 5ème). En cas de demande supérieur au nombre de place possible (20 places par
niveau), la motivation de l’élève sera appréciée.
•
L’inscription dans le dispositif est définitive début juillet, lors de votre inscription définitive au collège
Plus d’informations :
• TRIO…S Enseignement Artistique : Anne-Laure Guenoux : direction.enseignement@trio-s.fr / 02 97 36 16 71
• Collège Paul LANGEVIN secrétariat : 02.97.85.19.40 - www.collegelangevinhennebont.fr

