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UNE FÊTE DE LA MUSIQUE À DISTANCE

SUR LE VIF #3

Avant que ne sonne le départ pour les vacances d’été, élèves et enseignants ont grandement apprécié 
de pouvoir reprendre les cours en présentiel (presque tous !). Se retrouver et s’écouter, jouer ensemble, 
tous sont unanimes : rien ne peut vraiment remplacer ces moments ancrés dans la réalité.
Nous vous préparons une belle rentrée pour septembre, avec quelques nouveautés et surprises.

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS ET AUX RÉINSCRIPTIONS, 
ELLES SONT OUVERTES DEPUIS LE 15 JUIN !

Vous pouvez vous réinscrire au Conservatoire, en ligne sur le site internet ou bien directement 
sur place dans les 10 antennes du CRDD à : Thiviers, Nontron, Ribérac, Saint-Astier, Montpon-
Ménesterol, Bergerac, Lalinde, Sarlat-la-Caneda, Montignac et Coulouniers-Chamiers. Les 
responsables d’antenne vous reçoivent jusqu’au 11 juillet puis à partir du 1er septembre. 
Les cours reprendront le 14 septembre. Nous avons hâte de vous retrouver !

UNE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE SOUS LE SIGNE DES RETROUVAILLES

AGENDA
•	 Vendredi 10 juillet 2020 : Fête de la musique - Partie 2

•	 Samedi 22 août 2020 : master class Nicolas Stavy dans le cadre du Festival « Les Musicales de Sarlat », de 14h 
à 18h au Centre culturel.

•	 Mardi 1er septembre : rentrée des enseignants

•	 Lundi 14 septembre 2020 : reprise des cours sur toutes les antennes du Conservatoire 

FOCUS

Les Musicales de Sarlat auront bien lieu cette année ! 
Du jeudi 20 au dimanche 23 août entre le Centre culturel et le 
Jardin des Enfeus.
Au cœur de cet évènement, Nicolas Stavy, pianiste, accueillera des élèves du 
Conservatoire pour une master class ouverte au public le samedi 22 août de 14h à18h 
au Centre culturel. 
4 jours de festival avec concerts, spectacle, récital, rencontre musicale. Vous pouvez 
retrouver le détail de la programmation sur le site du centre culturel

Le Conservatoire de la Dordogne vous souhaite de bonnes vacances !

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES POUR LES CURIEUX !

JUILLET 2020

RETOUR SUR LES ATELIERS-ÉCHANGES DE FIN D'ANNÉE : 
UN TEMPS DE FORMATION ET DE BILAN POUR LES ENSEIGNANTS
Quatre journées, sur quatre antennes (Bergerac, Ribérac, Coulounieix-Chamiers et Montignac), nous ont permis 
d’échanger sur la méthodologie liée aux projets d’action culturelle, puis sur les façons dont chacun a pu vivre 
et s’adapter à la continuité/au suivi pédagogique. Un temps fort en échange et en concertation, emploi de 
dynamisme, de créativité et d’imagination.

•	 Grande Musique pour petites oreilles - Rigodon, violons et boîte à musique - LIVE
Avec L’Orchestre de Chambre de Wallonie et Christian Merveille, conteur.
https://www.youtube.com/watch?v=lAS3v87C29M

•	 Le carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns par la Camerata et la Orquesta Piccolo 
de l’Ecole des Arts Teatro del Lago, Chili.

https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM

Bilan et retours sur les cours à distance : face à cette situation inédite, les enseignants ont su être inventifs, 
s’approprier de nouveaux outils et de nouvelles façons de proposer des cours.
Il ressort de leurs témoignages et réflexions beaucoup d’éléments positifs. Peu d’élèves ont vraiment « décroché 
», nous constatons des progrès significatifs et bien souvent une meilleure concentration. Concernant les outils 
utilisés (vidéos, prise de son, visio, tuto…), les enseignants souhaitent continuer à les utiliser, et les intégrer dans 
leur pédagogie en complément des cours en présentiel.

À la suite de cette longue période sans se voir, mais non sans jouer, le Conservatoire a saisi l’opportunité de la 
Fête de la Musique pour mettre en lumière les réalisations des élèves et de leurs professeurs.

Le 21 juin, vous avez pu suivre notre 
programmation entre 17h30 et 21h30 
sur le site et la page facebook du 
Conservatoire. Tous les âges, tous les 
styles et tous les niveaux étaient aux 
rendez-vous ! Classique, jazz, musiques 
actuelles, chants, contes en musique…
Pour celles et ceux qui auraient raté 
l’évènement, une session de rattrapage 
est toujours possible, il suffit de vous 
rendre dans la rubrique Médias sur 
notre site.
Les vidéos ont réalisé plus de 500 vues 
et 750 interactions (j’aime, partage et 
clics). Nous sommes ravis de la visibilité 
que nous avons obtenu grâce à vous 
et à nos partenaires, qui nous ont 
également relayés. 
Le Conservatoire joue les prolongations, 
avec, comme promis, une deuxième série de vidéos réalisées par les enseignants du CRDD avec leurs élèves. 
Elles sont diffusées et consultables sur notre site (rubrique Médias).

BON ÉTÉ À TOUS !

https://www.sarlat-centreculturel.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lAS3v87C29M
https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM
https://www.crddordogne.com/medias/

