
Le chant pour les jeunes

Votre enfant aime chanter ?
Du CE1  au  lycée,  nous  lui  proposerons  le  groupe  adapté  à  son  âge  suite  à  un  entretien au  mois  de
septembre. 

Le premier cycle de formation musicale
Une  première  approche  pour  chanter  ensemble,  s'écouter,  installer  la  pulsation,  la  justesse,  l'aisance
vocale...
Les groupes sont constitués par tranches d’âges ; un cours spécial est réservé aux adolescents débutants.

Les chœurs en scène
Vers le son du groupe, le rapport à la scène, la technique vocale au sein du chœur.
D'une durée de 1h00 à 1h30 par semaine suivant le niveau.
La participation à un chœur est associée à un cours de formation musicale de 1h00 à 2h00 par semaine.

Brest Le Relecq-Kerhuon

Dans ce parcours de chœur, la formation comprend donc :
 la participation à l'un des chœurs (1h00 à 1h30)
 le cours de formation musicale (1h00 à 2h00)

Conservatoire de Brest Métropole - 16 rue du Château, 29200 Brest, 02 98 00 89 99 / 50 rue Eddy Chetler, 29480 Le Relecq-Kerhuon, 02 98 33 58 91

À partir de 10 ans
Dodylis

mercredi 15h00-16h15
1er cycle

Cécile Le Métayer

7-10 ans
Vocalis

mercredi 14h00-15h00
1er cycle

Laure Leyzour

À partir de 12 ans
Stimmung 

mercredi 16h30-18h00
2d cycle

Cécile Le Métayer

7-10 ans
Agitato-Allegretto

mercredi 18h00-19h00
1er cycle

Claire Legland

11-16 ans
Appassionados

mercredi 13h45-15h00
1er cycle

Claire Legland

♫

♪



Les ateliers de technique vocale pour adolescents...pour un travail de la voix
plus approfondi
En  complément  de  la  participation  au  chœur  et  au  cours  de  formation  musicale,  les  jeunes  qui  le
souhaitent peuvent intégrer un atelier de technique vocale, sur avis du professeur.
D'une durée de 30 minutes ou 1 heure en groupe restreint, il permet un travail de la voix plus individualisé.

 atelier de technique vocale (30 min. ou 1h00)
 participation à l'un des chœurs (1h00 à 1h30)
 cours de formation musicale (1h00 à 2h00)

Le cursus voix peut aboutir à la validation d’un Brevet de fin de 2d cycle sur examen, voire d’un Certificat
d’Études Musicales (C.E.M.) de pratique vocale collective dirigée.
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