
Ouverture du secrétariat  (durant la période scolaire) :
de 14h à 18h le lundi, mardi, jeudi, vendredi et de 9h à 18h le mercredi
Un accueil est assuré tous les soirs jusqu’à 20h et le samedi de 9h à 12h
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2020-2021

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ANNEMASSE AGGLO
7, rue des Savoie 74100 ANNEMASSE
04 50 84 23 20 - conservatoire@annemasse.fr

ATELIERS (suite)

LE CORPS EN JEU 
Cours individuels et collectifs de Technique Alexander pour améliorer la
coordination, la posture, la souplesse et la respiration.

CHOEUR «STACCATO» 
Enfants de 7 à 9 ans. Mercredi de 16h à 16h45

CHOEUR «CRESCENDO» 
Jeunes de 10 à 12 ans. Mercredi de 17h à 18h

CHOEUR «COLLA VOCE» 
Répertoire varié. Cours collectif pour les 13 à 18 ans. Niveau débutant, 
intermédaire et avancé. Inscription en FM 1er cycle obligatoire. Jeudi 18h15 à 
19h30

ATELIER CHANT ADULTES
Répertoire varié. Cours collectif. Inscription en FM 1er cycle obligatoire
- 1er niveau (1er cycle) mercredi 20h à 21h15 
- 2ème niveau (début de 2ème cycle)  Mercredi 18h45 à 20h

CORNEMUSE DU CENTRE  FRANCE  (16, 20, 23 pouces)
Cet atelier s’adresse à toutes les personnes désireuses de découvrir et pratiquer 
la cornemuse du Centre France. Adolescents à partir de 14 ans et adultes. 

TIN WHISTLE ( FLÛTE IRLANDAISE )
Cet atelier s’adresse à toutes les personnes désireuses de découvrir le Tin Whistle 
et le monde de la musique irlandaise.

CHANSONS DU MONDE
Atelier collectif. Jeudi de 17h à 17h45 pour les CP et CE1 et de 17h45 à 18h30 pour 
les CE2, CM1 et CM2.



EVEIL, INITIATION

ATELIER 0/3 ANS (enfants non scolarisés) : séances réservées aux annemassiens, 
présence d’un parent  - inscription au CIPE 04 50 84 23 10

ATELIER PETITE SECTION 
Durée : 30 mn par semaine. Séances parents-enfants, réservées aux habitants de 
Annemasse agglo. Présence obligatoire d’un parent.

ATELIER MOYENNE SECTION 
Durée : 40 mn par semaine.  Séances enfants seuls. Réservées aux habitants de 
Annemasse agglo

ÉVEIL (enfants de grande section et CP)
Durée : 45 mn par semaine. Séances enfants seuls. Ouvertes à tous.

FORMATION MUSICALE

1er CYCLE (à partir de 7ans)
- 1ère et 2ème année, cours de formation musicale + pratique collective (1ère 
année : 1h15 / 2ème année : 1h30). Choix d’un instrument obligatoire. 
- 3ème et 4ème année, cours collectif de formation musicale dont  le contenu 
est en lien avec les pratiques collectives et instrumentales – durée 1h.
Cours spécifiques adultes

Après les 2 années de FM classique il est possible d’intégrer la FM MIMA 
(musiques actuelles musiques improvisées)

2ème CYCLE
- Modules obligatoires pour les cursus instrumentaux et vocaux. 3 modules 
(rythme, écoute, voix) à valider sur une ou deux années. Durée des cours : 1h 
hebdomadaire. 

Selon le parcours diplômant instrument / chant :
- U.V :  6 unités de valeur (chant - polyphonie, rythme - écriture, analyse - écoute) 
à valider sur une ou deux années. Durée des cours : 2h hebdomadaires.
- BEM : obligatoire pour entrer en 3ème cycle d’instrument / chant - préparation 
à l’examen du Brevet d’Etudes Musicales - cours 1h par semaine.

FORMATION INSTRUMENTALE ET VOCALE

Durée : 30mn pour le 1er cycle - 45mn pour le 2è et 3è cycle et 1h l’année du 
certificat

Département Cordes  : violon, alto, violoncelle, contrebasse
Département Cuivres : cor, trompette, trombone,  tuba
Département Bois : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone
Département Instruments Polyphoniques : percussion, piano
Département Voix : chant
Département MIMA (musiques improvisées et musiques actuelles) : 
batterie, guitare basse, piano jazz, saxophone

ORCHESTRES

LES ORCHESTRES À VENT
- Orchestre à vent Moderato (fin de 1er cycle)  - Mardi de 17h30 à 18h30
- Orchestre à vent Allegro (début de 2ème cycle)  - Jeudi de 19h à 20h
- OVVA : Orchestre à Vent de la Ville d’Annemasse  - Lundi de 20h à 22h

LES ORCHESTRES À CORDES
- Orchestre à cordes Moderato  (fin de 1er cycle)  - Mercredi de 14h à 15h15
- Orchestre à cordes Allegro (début de 2ème cycle)  - Mercredi de 15h30 à 16h45
- Orchestre de chambre  - à partir d’un niveau de fin de 2ème cycle, sessions. 
Ouvert aux musiciens extérieurs au Conservatoire d’un niveau de fin de 2è cycle

BIG BAND
Grand orchestre de jazz, sous forme de sessions (samedi matin de 9h à 12h), 
ouvert à tous les vents ainsi que basse, guitare, percussion, batterie, piano. 
Niveau minimum requis : 6 années de pratique instrumentale.

ENSEMBLE VOCAL DU CONSERVATOIRE 
Répertoire classique, chanteurs confirmés. Vendredi de 19h à 20h30

ATELIERS

PARCOURS DÉCOUVERTE
Séances de 30 mn pour découvrir les instruments enseignés au Conservatoire. 
Ouvert aux enfants à partir de 6 ans (niveau CP). Mercredi de 10h30 à 11h

MUSIQUE DE CHAMBRE
Cours collectif ouvert à toute personne d’un niveau musical représentant au 
moins 5 années d’études (niveau 2eme cycle). Groupes créés en fonction des 
projets et des demandes, tous instruments. 

ENSEMBLE DE CUIVRES
Cours collectif, pour les cuivres et percussions. Sous forme de sessions.

ATELIERS MUSIQUES ACTUELLES ET IMPROVISÉES
Tous instruments et voix. Ateliers collectifs. Travail de groupe et cours 
individualisés (piano, basse, batterie, vents, cordes). 3 niveaux : débutant, 
intermédiaire et avancé.

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES 
Ouvert à partir de 10 ans, cours enfants et adultes. Cours hebdomadaires.

CULTURE MUSICALE
Des jalons pour comprendre et aimer la Musique. Conférence une fois par mois 
le lundi de 19h30 à 21h - sous forme de sessions - ouvert à tous.


