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Les échanges se passent 
très bien, ils vont même au-
delà des cours. La prof de 
Clarinette de notre fils nous 
a transmis des partitions pour 
qu’il puisse faire des duos 
avec son père.

Nous trouvons l’initiative mise en place 
excellente. Sacha, 6ème Cham a souhaité 
participer en montrant que si les cours 
au conservatoire ne peuvent plus avoir 
lieu actuellement, le jardin peut etre 
un très bel endroit pour apprendre les 
nouveaux morceaux donnés par Denis 
son professeur.

Caroline, parent d’élève

Sacha, élève

Bruno,  professeur

Nadine Thomassin

LES ÉCHOS

SUR LE VIF

A l’aube de ce 26ème jour de confinement, les activités du Conservatoire de la Dordogne se 
poursuivent. Expérimentation, adaptation, coordination et partage, tous les moyens sont bons 
et utiles pour transmettre la musique et garder le lien avec les élèves et leur famille.

ZOOM SUR LES COURS

A chacun sa manière et ses astuces pour adapter les cours à distance : téléphone, mails, visio-conférence, 
vidéos, applications, enregistrements et même courrier postal… nos enseignants ne manquent pas 
d’imagination et de compétences !

Certains se dédoublent, voire même se détriplent ! Une façon de pouvoir transmettre aux élèves les 
différentes parties instrumentales d’un même morceau.

Patrick Puech / Nature Boy - Eden Ahbez 
arrangement sur une idée de Hugh Coltman

Trois parties différentes pour permettre à 
un combo Jazz de travailler ensemble

Olivier Faillis / Harry Potter – association de la 
partie trompette et de la partie guitare

Olivier Faillis crée une composition et accompagne 
l’élève pour qu’il puisse poser sa partie de 
trompette. L’occasion de créer un duo à distance.

David Garciarena / Watergames

L’élève peut travailler sa partie 
en étant accompagné par son 
enseignant.

Christine Mas propose de travailler son rythme avec des cours de 
percussions corporelles. C’est aussi l’occasion d’inventer des paroles 
pour accompagner les rythmes inspirés par l’actualité :

On peut faire de la musique
le piano* c’est fantastique              * Instrument au choix
et la vie devient magique
Refrain
Pour tous, c’est comm’ça!
Pour tous, c’est comm’ça!
confine confine CONFINEMENT!
confine confine CONFINEMENT!

Plus classiques, mais tout aussi efficaces, les cours de pratique instrumentale et de formation musicale 
sous forme de vidéos : positionnement des mains sur l’instrument, déchiffrage de partition, lecture de 
notes, chant, éveil musical…

SUR LES RÉSEAUX

Deux initiatives ont été lancées sur notre page facebook. Elles s’associent à des actions locales et 
nationales portées et suivies par d’autres Conservatoires en France (Aveyron, La Rochelle, Nantes...). 
Imaginées dans un esprit ludique, le moteur est avant tout de se faire plaisir en pratiquant et partageant 
la musique !

Il s’agit aussi d’animer le lien social entre les élèves, les enseignants, les familles et les amis du 
Conservatoire de la Dordogne.

«Chacun chez soi, restons ensemble !»

Rendez-vous pour les goûters-concert 
tous les mercredis à 16h30,
Depuis votre jardin, votre balcon, votre fenêtre 
ou votre salon pour un moment musical : jouez 
vos morceaux préférés, à partager en direct avec 
vos voisins et via nos réseaux en ligne.

«Je suis chez moi ! Je suis Conservatoire !»

Amusez-vous, faites-vous plaisir, laissez place 
à votre créativité !et envoyez-nous vos photos, 
vidéos, enregistrements: vous avec votre ou vos 
instruments au quotidien! En solo, en famille...

A vos instruments !

Un grand bravo et merci à tous ceux qui ont déjà participé.
Soyez créatif, faites-vous plaisir, ou soyez juste curieux en suivant la page facebook du Conservatoire de 
la Dordogne. Envoyez-nous vos images, vos vidéos…. Et surtout partagez !

QUID DE L'AGENDA

L’ensemble de la programmation est pour l’instant suspendue et ce jusqu’à nouvel ordre. Certaines 
manifestations de 2020 sont officiellement annulées et donc reportées à l’année prochaine (Jazz à 
Chancelade, Les Chaudronnades à Montignac, Les Rencards Électriques…). 
Au fur et à mesure des informations et décisions qui nous parviennent et que nous pouvons prendre avec 
nos partenaires, nous mettons à jour l’Agenda disponible sur le site du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne.

C’est surprenant, certains 
élèves sont presque plus 
assidus et plus impliqués 
qu’en temps normal! 

BIENVENUE À 

Nouvelle responsable de l’Antenne du Bergeracois. Violoncelliste, 
musicienne accomplie et enseignante, elle a quitté le Conservatoire à 
Rayonnement Régional (CRR) du Grand Nancy pour rejoindre la Dordogne 
début mars. Ouverte à la musique baroque, passionnée par la pédagogie, 
elle s’est également formée à la direction d’orchestre. Souhaitons qu’elle 
puisse mener à bien son projet pour le Bergeracois dans des meilleures 
conditions, dans les années à venir !

Pascale MAUNY

Ça bouge au Conservatoire de la Dordogne, 
même en période de confinement !

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

•	 Opéra de Paris : www.operadeparis.fr

•	 Quiz Musicaux : www.learningapps.org

•	 Cité de la musique/La philharmonie s’invite chez vous : www.philharmoniedeparis.fr

•	 Arte concert : www.arte.tv

•	 Médiathèque numérique de Dordogne : www.dordogne.mediatheques.fr
 
•	 Pierre et le loup: www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique
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Marie-Estelle Labaune-Riant Christine Mas

https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir?medium=&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWRtmuuGVaOZzpKbcjMKsXDW14X8PeYwhTe-S8jGrinrVpkafg4FH54aArPtEALw_wcB
https://learningapps.org/index.php?category=13&s=
https://philharmoniedeparis.fr/fr/la-philharmonie-s-invite-chez-vous
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019366/concerts-sans-public/
https://dordogne.mediatheques.fr/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/964199-pierre-et-le-loup.html?fbclid=IwAR0ant0OD65oCSk7Y4fXdSpSvc5TldNvXDkKPYQwo7_FPXoMlLGUORLHFYk

