
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Marcel-Landowski

Séances  Scolaires
2022-2023



• Une école municipale de musique, danse et théâtre

Un enseignement de qualité, labélisé par le
Ministère de la Culture

• Près de 1000 élèves, 47 enseignants

• + de 6000 m2 dédiés à la pratique artistique

• Classique, jazz, contemporain et musiques actuelles 

• Des parcours d’enseignement adaptés : éducation
artistique et culturelle, diplômant ou non diplômant

• Un centre de ressources documentaires 
Musique, Danse et Théâtre

• Participation à l’action culturelle municipale et un 

rayonnement départemental avec une saison culturelle 

riche

• Une section CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique)

et sa Saison culturelle

• Grands rendez-vous
• Concerts et spectacles
• Séances scolaires

gratuites
• Conférences
• Ateliers et master class
• Résidences
• Auditions 

➢ Programme culturel 

trimestriel
➢ Site internet
➢ Facebook

Fil rouge 2022/2023: 
100 % MIX

Le Conservatoire

http://www.conservatoire-troyes.fr/
https://www.facebook.com/ConservatoiredeTroyes/?ref=bookmarks


Les séances scolaires 
► Répétition publique

AU CŒUR DES CHAM
Immersion dans une répétition de l’orchestre, des musiques 

actuelles et du chœur des Classes à Horaires Aménagés Musique

Jeudi 8 Déc., 09 Février et 11 Mai à 14h 
(ouverture public à 13h45)

Thème :
• Présentation de l’orchestre, de l’atelier Musiques Actuelles Amplifiées et du

chœur CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique)
• Sensibiliser à la pratique collective (orchestre, ensemble, groupe, chœur…)
• Présentation des familles d’instruments (bois-cuivres-cordes) par les élèves
• Aborder les notions d’écoute, de sonorité, de tessiture et d’interprétation

en écoutant les élèves CHAM interpréter des morceaux et parler de leur
instrument

► par les élèves du chœur/orchestre CHAM et les professeurs du
conservatoire

PISTES PEDAGOGIQUES
• L’orchestre / Les familles d’instruments
• Les musiques actuelles 
• Le dispositif CHAM : c’est quoi?

► Salle de l’harmonie

Conservatoire

Durée : 1h
Public : Cycle 3 (CM1/CM2) + d’infos dans la fiche pédagogique



Les séances scolaires 

PISTES PEDAGOGIQUES
• La famille des percussions
• Le rythme 

► Salle de l’harmonie

Conservatoire

+ d’infos dans la fiche pédagogique

► Répétition publique

AUTOUR DES PERCUSSIONS

Mardi 06 Décembre à 14h30 
(ouverture public à 14h)

Thème :
A l’occasion d’une répétition de concert des classes de percussions du
conservatoire:
• Présentation de l’histoire et du fonctionnement de chaque instrument de la

grande famille des percussions : claviers, instruments à peau et batterie
• Extraits du concert qui aura lieu le mercredi 07 décembre
• Participation du public !

► par les professeurs Jean-Marc Mandelli (percussions), Eric Varache
(batterie) et Romain Delaine (percussions) et les élèves en percussions (CHAM)

Durée : 1h
Public : Cycle 2 (CP/CE1/CE2)



Les séances scolaires 
► Répétition publique 

LES CAPRICES DE MARIANNE
D’après la pièce d’Alfred de Musset

Jeudi 09 Mars à 14h30  (ouverture public à 14h)

Thème :
• Naples - Cœlio, un jeune homme amoureux rêve de conquérir la belle

Marianne, épouse du vieux juge Claudio. N'osant l'aborder, il utilise Octave,
un ami bon-vivant et libertin, cousin du mari de Marianne, comme
entremetteur…

• La pièce sera mise en musique par la classe de contrebasse, un instrument
qui participe à la mise en scène de par sa stature et sa sonorité proche de
la voix humaine.

• Mise en scène contemporaine et adaptation qui souhaite mettre à la
portée de tous un texte d’un autre temps

► par les classes de contrebasse (A. E. Decologne) et théâtre (S. Melet)

PISTES PEDAGOGIQUES
• Alfred de Musset : vie et œuvre
• Thème du « double » et du romantisme

►Chapelle Argence
Entrée par le conservatoire 

Durée : 1h 
Public : à partir de la 4ème + d’infos dans la fiche pédagogique



Les séances scolaires 
► Spectacle

CHORALES EN QUARTIER

Jeudi 16 Mars à 14h30 
(ouverture public à 14h)

Thème : 100 % MIX avec des chansons très contemporaines qui
suivront le fil rouge thématique du conservatoire. On mixera les
interprétations (reprises), les esthétiques (d’autres cultures), les arts
(danse, poésie) et les artistes !
• Travailler sur les notions d’écoute et d’interprétation (envoi de

quelques morceaux repris dans le spectacle
• Participation des classes inscrites sur un des morceaux, sous la

forme d’un « flashmob »

► par 162 élèves/artistes chanteurs, accompagnés de 8 enseignants
et Anne-Cécile Coignart, intervenante musicale du Conservatoire

PISTES PEDAGOGIQUES
• Étudier/commenter/comparer le texte d’une 

chanson 
• Ecoute et interprétation de morceaux

► Théâtre de Champagne

Durée : 1h15
Public : Cycle 2 et Cycle 3 (CP à CM2) + d’infos dans la fiche pédagogique



Les séances scolaires 
► Répétition publique : 

ROCKESTRA
Le spectacle CHAM

Jeudi 15 Juin à 14h30 (ouverture public 

à 14h)

Thème : Projet symphonique autour des musiques actuelles
Le projet global de fin d’année des CHAM réunira sur scène l’ensemble
des élèves musiciens : l’orchestre, le chœur, l’atelier Musiques Actuelles
Amplifiées et l’atelier Danse, petit nouveau de l’année…
Les élèves revisiteront, dans l’esprit du rock symphonique, des morceaux
d’inspiration poprock, funk et classiques en surfant dans les pas de Pharell
Williams, Justin Timberlake, Lou Reed, Diana Ross ou encore Tchaïkovski -
pour ne citer qu’eux !!!

► par les élèves CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique) du

Collège P. & F. Pithou et les enseignants du Conservatoire

PISTES PEDAGOGIQUES
• Versions originales des morceaux à écouter 
• Le rock symphonique : c’est quoi?
• L’orchestre 

• Les musiques actuelles 

► Théâtre de Champagne 

Durée : 1h/1h15
Public : Cycles 2/3 et Collèges + d’infos dans la fiche pédagogique



Les séances scolaires 
► Répétitions publiques : 

GRAINES D’ARTISTES THÉÂTRE
Éveils/Initiations ou Cycle 1

Mardi 27 Juin à 14h30 (ouverture public

à 14h)

Thème : Le programme de cette séance sera détaillé ultérieurement lors
de la 2nde communication du conservatoire en janvier

► par les élèves des classes de Pascal Broché et Stéphanie Melet
PISTES PEDAGOGIQUES
• Infos à venir….

►Chapelle Argence

Durée : 1h
Public : Cycle 3 et Collèges



Conservatoire à Rayonnement Départemental
Marcel-Landowski

8 bis rue de la paix, 10000 Troyes

03 25 42 20 80 ou conservatoire@ville-troyes.fr

www.conservatoire-troyes.fr @ConservatoiredeTroyes

Informations utiles
Accès :
Chapelle Argence : entrée par le Conservatoire, 8 bis rue de la Paix, 10000 Troyes
Théâtre de Champagne : Boulevard Gambetta, 10000 Troyes

Renseignements/Réservations
Réservez votre/vos séance(s) en remplissant le formulaire
et renvoyez le à : lucile.dapremont@ville-troyes.fr, sous réserve des places disponibles

Présentation des spectacles
Fiches pédagogiques des spectacles envoyées ultérieurement (après réservations)

Crédits photo : Carole Bell – Ville de Troyes/ Pexels
Eliescas/Pexels

http://www.conservatoire-troyes.fr/
https://www.conservatoire-troyes.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-de-reservation-seances-scolaires-2022-23.pdf

