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Dans le cadre de la réforme des 
conservatoires, la Ville de Paris, 
en partenariat avec l’Académie 
de Paris, propose des Parcours 
de Sensibilisation musicale 
pour tous les élèves de cours 
préparatoire (CP) des écoles  
publiques parisiennes.

INSCRIPTIONS  

Chaque école inscrit ses élèves de cours 
préparatoire (CP) sur les doodles reçus 
par mail à la fin de l’année scolaire 
2020/21. 

Date limite d’inscription
vendredi 24 septembre 2021  

Merci d’effectuer votre demande le plus 
tôt possible. Vous recevrez un courriel de 
confirmation dans la semaine du 4 octobre 
2021.

RENSEIGNEMENTS

Sergio De Leeuw
Conseiller aux Études 

Sergio.DeLeeuw@paris.fr

CULTURE MUSICALE  

LES CONCERTS PEDAGOGIQUES

Dixiland parade 
A la découverte de la musique chantée et 
instrumentale de la Nouvelle Orléans, aux origines 
du jazz dans le monde onirique du sud-est des 
Etats-Unis. Avec Arnaud Bessis, Jean-Pierre Détrez, 
Benoit Boutemy et Laurent Ghenin.
Deux séances jeudi 10 mars 2022, à 14h et 15h, 
auditorium.

Croc’baroque
A la découverte d’instruments anciens et de leur 
répertoire, tels que la flûte à bec, la flûte traversière 
baroque, la viole de gambe, le clavecin et le luth. 
Avec Laurence Pottier, Philippe Allain-Dupré, 
Estéban Gallegos, Victor Aragon et Carola Grinberg.
Deux séances lundi 4 avril 2022, à 14h et 15h, 
auditorium.

Antiloops
A la découverte de la flûte jazz dans un style électro-
jazz /soul, mêlé de sons de beatbox (rythmes avec la 
voix). Avec Ludivine Issambourg et François Poitou.
Deux séances jeudi 21 avril 2022, à 14h et 15h, 
auditorium.

Tout le monde sur 
le plateau dans  
5 minutes !
A la découverte de la comédie musicale ainsi  
qu’à des scènes du répertoire de théâtre interprétés 
par les élèves du cursus de Comédie musicale du 
CMA9. Mardi 4 avril 2022, à 10h, auditorium.

Spectacle de danse
Rencontre avec de jeunes danseurs de l’OPÉRA  
DE PARIS. Date communiquée ultérieurement

musique ; s’approprier une esthétique en inventant 
et en créant.
2 séances consécutives de 2 heures chacune,
dirigées par Flora Rogeboz et Laurence Pottier.
de 9h15 à 11h15, les 8 et 15/11/ 2021 ■ 22 et 29/11/2021  
■ 6 et 13/12 2021. Studio de danse et salle 51.

         PRATIQUE MUSIQUE/DANSE
Rythme dansé

À destination des élèves souhaitant développer 
l’écoute active ; vivre l’expérience du son et du 
silence à travers le mouvement et l’immobilité ; 
utiliser de multiples percussions et des objets 
type papiers journaux ; découvrir un vocabulaire 
commun au percussionniste et au danseur : 
vitesses, dynamiques, intensités, pulsations et 
hauteurs de sons ; développer la percussion 
corporelle ; inventer des phrases musicales et 
chorégraphiques à partir des verbes d’action 
(glisser, tapoter, froisser, secouer, pianoter,  
effleurer, claquer, rebondir…) ; expérimenter  
les gestes sonores/gestes silencieux.
1 classe divisée en 2 groupes de 12 élèves environ 
chacun, dirigée par Flora Rogeboz et Julien 
Gourdin.  
2 séances consécutives de 1h chacune,
de 9h15 à 10h15, les 7 et 14/12/2021 ■ 21 et 28/1/2022 ■  
4 et 11 /2/2022 ■ 11 et 18/3/2022 ■ 25/3/2022 et 
1/4/2022 ■ 8 et 25/4/2022. 
Studio de danse et salle 51.
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Ces parcours ont pour 
ambition de sensibiliser 
chaque enfant de cours 
préparatoire à l’écoute, la 
rencontre et la pratique 
de la musique. Une 
convention d’objectifs, 
signée par l’Académie 
de Paris, la Direction des 
Affaires Culturelles (DAC) 
et la Direction des Affaires 
Scolaires (DASCO) en 
septembre 2016, inscrit ce 
dispositif dans le Parcours 
d’Éducation Artistique et 
Culturelle (PEAC) et le Projet 
Éducatif Territorial Parisien 
(PEDT). Ces parcours, qui 
déclinent les trois piliers 
de l’éducation artistique et 
culturelle (rencontre avec 
les artistes et les œuvres, 
connaissance musicale, 
pratique de l’instrument) 
viennent enrichir l’offre 
d’éducation artistique et 
culturelle délivrée par le 
professeur des écoles et 
le professeur de la Ville de 
Paris en éducation musicale 
(PVP-EM) en application de 
la circulaire du 3 mai 2013, 
puis de l’arrêté du 1er juillet 
2015.

LES OBJECTIFS
Les objectifs de ces parcours, 
au-delà de ceux qui s’inscrivent 
naturellement dans le PEAC, 
sont de créer un lien entre le 
conservatoire et l’école, de 
rendre l’enfant plus acteur de 
son choix dans la poursuite 
ou non d’un parcours musical, 
et de démocratiser l’accès à 
l’enseignement de la musique.

LES OFFRES
Les professeurs de la Ville 
de Paris en charge de 
l’enseignement musical, les 
professeurs des écoles et les 
professeurs des conservatoires 
sont associés pour proposer 
des parcours cohérents et 
construits aux enfants de CP. 
Ils reposent sur deux offres 
complémentaires qui favorisent 
la découverte et l’initiation 
artistique :
Une offre de culture musicale
par des rencontres avec des 
artistes et/ou enseignants en 
musique, des métiers de la 
musique et du spectacle, des 
concerts pédagogiques dans 
différents registres musicaux, 
la présentation des différentes 
familles d’instruments.
Une offre de pratique 
instrumentale par des ateliers 
de découverte des premiers 
gestes instrumentaux.

LES PARCOURS 

     DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE 
Trompette, Trombone et Tuba 

Organisée en une séance unique regroupant 
jusqu’à deux classes de cp, ce parcours permet aux 
élèves de découvrir certains instruments musicaux 
en compagnie de nos professeurs. Les élèves ont ici 
un rôle de spectateur.
2 classes d’environ 24 élèves chacune,
dirigées par Rodolph Puechbroussous, Pascal 
Gonzales et Olivier Galmant.
6 séances de 1 heure chacune, de 9h15 à 10h15, 
les 12/11/2021, 19/11/2021, 25/11/2021, 3/12/2021, 
10/12/2021 et 17/12/2021. Salle Studio de danse.

EN CHOISISSANT UN DES PARCOURS SUIVANTS, 
LA CLASSE DE CP S’ENGAGE À UNE SUCCÉSSION 
DE SÉANCES PRATIQUES D’UNE HEURE.  
LES ÉLÈVES ONT ICI UN RÔLE ACTIF ET SONT 
INITIÉS À LA DANSE OU À LA MUSIQUE DE 
FAÇON LUDIQUE ET AMUSANTE. 

                               PRATIQUE INSTRUMENTALE 
Découverte des cordes frottées 
Violon/Alto, Violoncelle, Contrebasse 

1 classe divisée en 3 groupes de 8 élèves environ, 
dirigée par Magalie Mouterde, Axel Benedetti  
et Rémi Sagot.
3 séances de 1h, de 9h15 à 10h15,
les 15/11/2021, 22/11/2021 et 29/11/2021 . 
1 heure de pratique instrumentale par groupes 
de 8 élèves. Rotation des groupes toutes les 
semaines. Salles 31, 32 et 43.

                              PRATIQUE INSTRUMENTALE
Percusaxordéon 
Percussions, Saxophone, Accordéon

1 classe divisée en 3 groupes de 8 élèves environ, 
dirigée par Jean Ribeiro, Julien Gourdin  
et Marylou Abdelghani.
3 séances de 1h chacune, de 14h30 à 15h30,
les 19/11/2021, 26/11/2021 et 3/12/2021. 
1 heure de pratique instrumentale par groupes 
de 8 élèves. Rotation des groupes toutes les 
semaines. Salle Pratiques collectives.

                          PRATIQUE INSTRUMENTALE 
Souffler !
Flûte, Clarinette, Saxophone 
1 classe divisée en 3 groupes de 8 élèves environ, 
dirigée par Juliette Renard, Roberta Cristini  
et Arnaud Bessis.
3 séances de 1h chacune, de 9h à 10h,
les 11/01/2022, 18/01/2022 et 25/01/2022 
1 heure de pratique instrumentale par groupes 
de 6 élèves. Rotation des groupes toutes les 
semaines. Salles 15, 21 et 31.

          PRATIQUE INSTRUMENTALE
Découverte des Musiques actuelles 
Clavier numérique, Guitare électrique, Guitare 
basse, Batterie, Trompette, Saxophone, Flûte 

1 classe divisée en 3 groupes de 8 élèves environ, 
Groupe A : Guitare électrique, Trompette,
Groupe B : Clavier, Saxophone, Flûte, 
Groupe C : Guitare basse, Batterie,
dirigée par Tibert Raynaud, Joseph Roth, 
Vinciane Seizilles de Mazancourt, Hugo Houselle 
et Arnaud Bessis.
3 séances de 1 heure, de 14h à 15h,
les 3/02/2022, 10/02/2022 et 17/02/2022. 
1 heure de pratique instrumentale par groupes 
de 8 élèves. Rotation des groupes toutes les 
semaines. Salles 11, 13 et 26.

                          PRATIQUE INSTRUMENTALE 
Croc’baroque (musique baroque)
Flûte à bec/traversière, Clavecin, Viole de gambe 
1 classe divisée en 3 groupes de 8 élèves environ,
dirigée par Laurence Pottier, Philippe Allain-
Dupré, Estéban Gallegos et Victor Aragon.
3 séances de 1 heure chacune, de 9h15 à 10h15, 
les 14/03/2022, 21/03/2022 et 28/03/2022.
1 heure de pratique instrumentale par groupes 
de 8 élèves. Rotation des groupes toutes les 
semaines. Salles 14, 21 et 51.

                            PRATIQUE MUSIQUE/DANSE
Découverte de la Renaissance  
avec la danse et la flûte à bec

À destination des élèves souhaitant développer 
l’écoute et l’habileté à se mouvoir en mesure ; 
prendre conscience de l’espace, du geste, des 
coordinations corporelles propres à la danse 
Renaissance ; utiliser son corps en relation à la 
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