Piani

VIBRATO
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

Alto
Chant

La pratique instrumentale

Clarinette
Flûte à bec
Flûte traversière
Guitare
Hautbois
Kora
Moussaillons
Percussions africaines (djembé, triplette, …)
Percussions symphoniques (claviers, batterie, …)
Piano
Saxophone
Trombone
Trompette
Violon

La formation musicale

Violoncelle

Discipline de base sine qua non
pour tous les élèves instrumentistes et chanteurs
(enfants et adultes), la formation musicale a
pour objectif la formation auditive, la
formation vocale, l’apprentissage et la maîtrise
du langage musical, ainsi que ses diverses
gestuelles, l’acquisition d’une culture musicale
approfondie

… les petits, de 5 à 6 ans
Pour les plus grands
Pour
Le parcours des petits

Le cycle Initial : Activités collectives, pratique du rythme et de la
voix, développement de la qualité d’écoute, apprentissage de la
lecture et des règles musicales, sensibilisation à la danse.
Nouveauté 2021-2022 : l’activité Vibrachoeur 1 se déroule
durant l’atelier Initial ; un chœur pour apprendre à chanter
ensemble et partager les premières émotions sur scène.

Les Moussaillons : cet atelier propose aux enfants débutants de 5
et 6 ans de s’initier en petits groupes (pédagogie de groupe),
durant toute l’année, à l’ensemble des instruments du
Conservatoire : Clarinette, Flûtes à bec et Traversières, Hautbois,
Guitare, Percussions, Piano, Saxophone Trompette,
Violon,
Violoncelle. A la suite de cette année de sensibilisation l’enfant
est intégré pour l’année suivante dans la classe instrumentale
choisie, en concertation entre les enseignants, l’élève et la
famille.

Les pratiques collectives

La pratique collective participe de l’épanouissement individuel et
l’intégration sociale du musicien. Elle permet l’application des acquis
techniques travaillés en cours, le développement des qualités de
gestuelle, décontraction, écoute et analyse, situation dans l’espace
sonore, tolérance, propres à la pratique musicale et s’intègre
pleinement dans la programmation annuelle des concerts, stages et
auditions.

Atelier rythmique
Chœur adultes
Chœurs enfants et ados
Ensembles instrumentaux
M.A.O. (Ensemble Polykromik)
Ménestrels
Musique ancienne
Musique de chambre
Musique du monde
Orchestre d’harmonie (Vibrarmonia)
Orchestres à cordes (Vibracordes)

Le parcours des petits

A chaque tranche d’âge et niveau, son parcours

Pour les plus petits (5 et 6 ans), au choix :
A - Le Cursus Culture musicale seule : Atelier initial
B - Le Cursus Complet : Moussaillons + l’Atelier initial

Pour les élèves débutants à partir de 7 ans, au choix :

Pour les plus grands …

A - Le Cursus Pratique collective seule (Vibrachoeur et/ou Atelier rythmique)
B - Le Cursus Culture musicale seule (Formation musicale / MAO)
C - Le Cursus complet (instrument + Formation musicale + pratique collective)

Pour les élèves adultes débutants au choix :
A - Le Cursus Pratique collective seule : Chœur et/ou l’atelier rythmique
B - Le Cursus Culture musicale seule (Formation musicale, MAO, Histoire analyse)
C - Le Cursus complet (instrument + Formation musicale + pratique collective)
D - Instrument seul (pour les adultes uniquement)

Pour les musiciens confirmés :
A - Le Cursus Pratique collective seule : Chœur,
Vibracordes, Musique du monde, …etc.

Atelier rythmique, Vibrarmonia,

B - Le Cursus Culture musicale seule : Formation musicale, MAO, Histoire analyse
C - Le Cursus complet : instrument + Formation musicale + pratique collective
D - L’ instrument seul
E - Possibilité d’un instrument suppl. (si 1er instrument déjà en cycle 2).

Rentrée 2021
Vibrato et la crise sanitaire
L’établissement ouvrira très normalement ces portes
et toutes ses activités en présentiel à l’ensemble des usagers,
qu’ils soient mineurs ou adultes, à partir du 06 septembre 2021,
dans un cadre et une accessibilité sécurisée, respectueuse en
tous points des normes sanitaires en vigueur.

cours !

Deux ans déjà que la classe de percussions africaines
s’est vue complétée des percussions symphoniques et de
musique actuelle : Xylophone, Vibraphone, Marimba, Caisse
claire, Cymbale, Batterie, Congas, Surdo, Bongo et tous les
accessoires, viennent enrichir l’offre instrumentale du
conservatoire qui vous accueille, débutants ou confirmés, jeunes
et adultes, au sein de ce cours !

Plein feu sur …

Le Vibrachoeur ados
« …Je développe ma voix, ma respiration, mon expression artistique.
Je chante des chansons de tous styles à une ou plusieurs voix. Je chante avec mes amis, sur scène, lors
de concerts thématiques et à la fête de la musique »
Le Vibrachoeur 3 (séance d’1h00) s’adressent à tous les jeunes motivés par la pratique du chant
choral : les « aficionados » d’un partage musical simple et créatif.
Venez rejoindre les musiciens du conservatoire pour cette belle aventure musicale !

La musique : une expression directe, des sensations fortes !

La Musique du monde et Les Ateliers rythmiques
Musique du monde ? Avec ou sans ton instrument, viens partager le plaisir de la musique frappée,
chantée, jouée, ….et la découverte des musiques du monde entier (territoires d’Afrique, des îles et
des Amériques) où la transmission orale et l’improvisation ont toute leur place, avec ou sans partition.
Les ateliers rythmiques ? Tu as le rythme dans la peau et l’envie de partager la musique frappée
autour de percussions, frappements de main, percussions corporelles….l’atelier rythmique… c’est
pour toi ! Viens vite nous rejoindre !

Et toujours…

Le parcours découverte !

Balafon, Kora et Djembé, Clarinette, Flûte traversière, Flûte à bec,
Guitare, Hautbois, Piano, Saxophone, Violon et Violoncelle vous attendent...
Venez les essayer, les sentir vibrer. Venez taper, souffler, pincer, frotter sur tout ce p’tit monde…
« …Je choisis 4 instruments coup d’cœur, je m’inscris sur le calendrier des rendez-vous proposés à
l’entrée de l’école de musique, je viens jouer ». C’est simple, c’est gratuit !
Un parcours de 2 séances d’une ½ heure pour 4 instruments, axé sur l’écoute et la pratique
individuelle

Le parcours des petits

Vibrato c’est aussi des concerts, des stages, des rencontres …
Les concert Vibrato

Les interventions en milieu scolaire

Pour les plus grands …

Les interventions en EHPAD

Les portes ouvertes

L’ Orchestre au collège

Les concerts évènements

La fête de la musique

Les corpo-rythmes

Les infos pratiques
Les horaires du secrétariat
Lundi : 13h30 > 18h00
Mardi : 8h30 > 12h30 / 13h30 > 18h00
Mercredi : 8h30 > 12h30
Jeudi : 8h30 > 12h30 / 13h30 > 18h30
Vendredi : 8h30 > 12h30 / 13h30 > 18h30
Samedi : 8h30 > 12h30

A retenir :
Les réinscriptions en ligne pour les anciens élèves ont lieu à partir du 1er juin
Les nouveaux élèves peuvent se pré-inscrire à partir du 22 juin via le site
internet de l’école.
Les tarifs*
Les enfants et étudiants : de 111 € à 391 €
Les adultes : de 183 € à 917 €
Tarif famille : - 10 % pour le 2ème élève inscrit dans la même famille et -20 %
pour le 3ème.
Forfait adulte Orchestre ou Chœur adulte : 50 €
Pratique instrumentale seule : 42 % du tarif de base
Pratique d’un instrument supplémentaire : 25 % du tarif de base
Location annuelle d’un instrument : 98 €
* La tarification est établie selon différents critères : la nature du cursus, l’âge
et le statut de l’élève, le quotient familial CAF. Se renseigner au secrétariat.
Vibrato – 4 rue dela Plage – 85160 St Jean de Monts
02 51 59 54 39 / cri-vibrato@omdm.fr
www.vibrato-ecoledemusique.fr

