DÉCOUVERTE DES ARTS
à L'AVANT-SCENE
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS pour les ENFANTS
Dès 5 ans
Chacun de nous utilise son corps, sa voix au quotidien, sans même y faire attention, comme l'on respire.
Par des jeux autour de l'exploration de l'espace, la reconnaissance et l'expérimentation ludiques des
éléments gestuels, oraux et vocaux, rythmiques mélodiques simples, nous pouvons tous apprendre à
découvrir l’expression du geste, de la musique et de la voix parlée et chantée.
Cet apprentissage est maintenant possible à L'AVANT-SCENE pour tous les enfants entre 5 et 7 ans

J'ai 5 ans (GSM)

PARCOURS ARTS 1

à la rentrée 2019 :

1h00

J'ai 6 ans (CP)

PARCOURS ARTS 2

à la rentrée 2019 :

1h00
Initiation Danse 1
1h00

J'ai 7 ans (CE1)
à la rentrée 2019 :

OU

Initiation Musique
1h00

Initiation Musique

Initiation Danse 2
1h00

Découverte instrumentale

1h00
ET

Petit chœur

1h00

Découverte de la
voix et du chœur

Jouer d’un instrument
A L'AVANT-SCENE

Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS INSTRUMENT à partir de 8 ans
Le parcours de formation comprend 3 cours par semaine,indissociables l’un de l’autre,
à raison de 2 heures 30 par semaine pouvant être regroupés sur deux jours.
Ce premier cycle d’études dure en moyenne 4 ans pour acquérir les bases d’une pratique.

Formation
Musicale
Générale
1h

Formation
Musicale
Vocale
1h

Formation
Musicale
Instrumentale
30 min seul ou 1h à 2 élèves

OU
Le dispositif « Tutti »

Une autre façon d'apprendre l’instrument par l'orchestre
Pour les élèves ayant choisi la flûte traversière, le saxophone, la trompette, le cor ou l’accordéon,
un dispositif innovant permet de regrouper le même jour sur 2h30 l’ensemble des cours.
Les enfants répètent en orchestre le mercredi matin au château de la Gayonne pendant 1h30 puis
se retrouvent ensuite pour un cours d'instrument en petit groupe de 3 maximum pendant 1h
L'objectif est d'aborder le monde musical par la pratique d'ensemble, sur la base d'un répertoire
choisi et arrangé spécialement pour les enfants.
Comme on apprend à lire après avoir appris à parler, la musique est d'abord vécue avant d'être
théorisée.

Apprendre par le chant
à L'Avant-scène
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS CHANT pour les ENFANTS
J'ai 7 ans (CE1)

Initiation

Petit chœur

à la rentrée 2019 :

Découverte
de la voix
et du chœur

1h

La voix comme instrument dès 8 ans
Chacun de nous utilise sa voix parlée, au quotidien, sans même y faire attention, comme l'on respire.
Par des jeux, des exercices, dans l'écoute et la concentration, nous pouvons tous apprendre à maîtriser
notre voix et découvrir le plaisir de chanter, seul, à deux, en groupe.
Cet apprentissage est maintenant possible à L'AVANT-SCENE pour tous les enfants entre 8 et 11 ans
sans connaissance préalable, à raison de 3h ou 3h30 par semaine répartis entre 3 ou 4 cours sur 2 jours

Formation
Musicale Vocale

1h

J'ai 8 ans (CE2)
à la rentrée 2019 :
Formation Musicale
Générale

1h

Petit chœur

1h

CYCLE 1
Atelier Polyphonie
Vocale

J'ai entre 9 et 14 ans

1h

Technique Vocale

0 h 30

à la rentrée 2019 :
Formation Musicale
Générale

1h

Petit chœur
ou
Init'Song

1h

Jouer d’un instrument
A L'AVANT-SCENE

Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS INSTRUMENT pour ADOS et ADULTES Débutants
«Je ne sais pas quel instrument choisir »
Je contacte l’Avant-scène conservatoire Agglo Béziers Méditerranée
pour obtenir des conseils
04 99 41 34 80 ou conservatoire@beziers-mediterranee.fr »
« Je souhaite commencer l’apprentissage d’un instrument de musique»
Le parcours de formation comprend 3 cours par semaine, indissociables l’un de l’autre,
à raison de 3 heures 30 hebdomadaires et dure en moyenne 3 ans pour acquérir les
bases d’une pratique.
Si je suis adulte, j’ai bien noté que ma demande sera prise en compte en fonction des places disponibles,
après inscription des scolaires.

Formation complète pour les ADOS et ADULTES DÉBUTANTS :
Instrumentale

Formation
Musicale
Ado - Adulte

30 min seul ou 1h à 2 élèves

1h 30

Formation

Chœur Ado ou
Adulte et Universitaire
1 h 30
Si cet investissement nécessaire à la maîtrise d’un instrument de musique n’est pas
compatible avec ma disponibilité professionnelle ou personnelle,
je peux aborder le monde de la musique par d’autres moyens
(Cf. fiche explicative Parcours par Module à construire soi-même)
« J'ai déjà suivi une formation et je veux
continuer ma pratique dans les orchestres ou
les ensembles du conservatoire et participer
à des projets avec des danseurs et des comédiens »

Orchestres et ensembles
Cf. fiche explicative

Apprendre par le chant
à L'Avant-scène
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS CHANT pour les ADULTES
« Je n'ai que peu de temps mais je souhaite
vivre une expérience artistique collective et
conviviale, à la découverte de répertoires variés »

Chœur Universitaire
Mardi soir 19 h à 20h30

1 h 30

Atelier vocal
Semi-collectif

« J'ai envie de mieux maîtriser ma voix pour chanter et
je souhaite trouver le style musical adapté à ma voix.
Je profite d'une année de découverte et d'orientation »

1 h 30

+

Chœur Universitaire
Mardi soir 19 h à 20h30

1 h 30

Cours de technique
vocale classique
ou lyrique
« J'ai déjà suivi un parcours de formation
en chant classique ou en chant lyrique
et je veux perfectionner ma technique vocale »
Cursus complet après orientation du professeur

Formation
Musicale
Chanteur

30 min à 1h

1h 30

Chœur Universitaire
Mardi soir 19 h à 20h30

1 h 30
Cours semi-collectif
de technique
vocale

Pratique
Collective +
ateliers

1 h 30
« J'ai déjà une expérience en chant dans le domaine
des musiques actuelles amplifiées et je veux me
perfectionner dans cet environnement au contact
d'autres musiciens, instrumentistes et chanteurs »
Cursus complet près orientation du professeur

1h 30

Ensemble vocal
1 h 30

Jouer Ensemble
A L'AVANT-SCENE

Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS Découverte par MODULES pour ADO et ADULTES
à construire soi-même
Chaque MODULE peut être suivi
de façon unique ou associé à un
ou plusieurs autres

Musique Assistée par
Ordinateur

Créer sa propre musique et développer un projet artistique
grâce aux logiciels de musique, avec l’aide d’un
professionnel
Différents jours de la semaine à l’AMPLI - Sauvian

Atelier D.J. sur
Platines numériques

Accéder au monde musical sans technique instrumentale,
grâce à un outil ludique et accessible à tous.
Différents jours de la semaine à l’AMPLI - Sauvian

Baleti : Musiques et
Danses traditionnelles
Occitanes

Chœur Adulte et
Universitaire

Culture Musicale

Essai personnalisé
(certaines disciplines)

Fréquentation des
spectacles
de L’AVANT-SCENE

Un groupe réunissant danseurs, même débutants,
musiciens tous instruments à partir de 3 ans de pratique
Le mercredi 17h30/19h00 – Béziers
Ouvert aux femmes et aux hommes, de débutants à
confirmés, souhaitant découvrir ou approfondir le plaisir de
la polyphonie vocale par un répertoire varié.
Le Mardi soir 19h/20h30 - Béziers
Découvrir le monde de la musique par l’écoute
accompagnée d’œuvres musicales pour se familiariser
avec les styles, époques, formes et esthétiques à travers
l’histoire des arts. Le jeudi 19h15/20h15
Découvrir par la pratique certains instruments méconnus
lors 6 rendez-vous individualisés avec un-e professeur-e de
l’AVANT-SCENE - A partir d’Octobre sur rendez-vous
auprès de la conseillère aux études musicales
La fréquentation des salles de spectacle vivant peut constituer
une première approche de l’univers artistique et permet
d’acquérir des références pour éventuellement susciter des
envies de pratique. Tous les spectacle de l’AVANT-SCENE sont
gratuits et ont une vocation pédagogique.

Jouer Ensemble
A L'AVANT-SCENE

Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

Orchestres et ensembles pour les Non Débutants
Chaque ensemble peut être suivi
de façon unique ou associé à un
ou plusieurs autres en fonction
du niveau instrumental requis

Orchestre à Cordes

Orchestre d’Harmonie

Famille des Cordes frottées
de 3 à 8 ans de pratique – Mercredi 17h30/19h00 - Béziers
Réunit les Vents (Bois et cuivres) et les Percussions - Béziers
Niveau 1 : de 2 à 4 ans de pratique – Mardi 17h30/18h30
Niveau 2 : de 5 à 10 ans de pratique – Mardi 18h30/20h00

Grand Orchestre
Symphonique

Réunit les Cordes, les Vents (Bois et cuivres) et les
Percussions
A partir de 10 ans de pratique – 3 sessions dans l’année
durant le W.E. alternativement à Béziers et Narbonne

Big Band de Jazz

Réunit les Vents (Bois et cuivres), les Percussions et une
rythmique amplifiée (piano-guitare-basse-batterie)
A l’AMPLI - Site de Sauvian - Lundi 18h30/20h00

Musique de Chambre

Ensembles de Musique
du Monde

Danses et Musiques
Occitanes

Tous instruments à partir de 5 ans de pratique
Différents groupes sur la semaine – Béziers et Sérignan
Tous instruments de 3 à 8 ans de pratique
Latino-Américain : Lundi 17h30/18h30 – Béziers
Tous pays : Lundi 18h30/19h30 - Béziers
Tous instruments de 3 à 8 ans de pratique et Danseurs
BALETI le mercredi 17h30/19h00 – Béziers

Possibilité également de rejoindre un ensemble vocal
(Cf. fiche ‘Je veux chanter Adulte »)

DÉCOUVERTE DES ARTS
à L'AVANT-SCENE
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS pour les ENFANTS avant 7 ans
Dès 5 ans
Chacun de nous utilise son corps, sa voix au quotidien, sans même y faire attention, comme l'on respire.
Par des jeux autour de l'exploration de l'espace, la reconnaissance et l'expérimentation ludiques des
éléments gestuels, oraux et vocaux, rythmiques mélodiques simples, nous pouvons tous apprendre à
découvrir l’expression du geste, de la musique et de la voix parlée et chantée.
Cet apprentissage est maintenant possible à L'AVANT-SCENE pour tous les enfants entre 5 et 7 ans

J'ai 5 ans (GSM)

PARCOURS ARTS 1

à la rentrée 2019 :

1h00

J'ai 6 ans (CP)

PARCOURS ARTS 2

à la rentrée 2019 :

1h00
Initiation Danse 1
1h00

J'ai 7 ans (CE1)
à la rentrée 2019 :

OU

Initiation Musique
1h00

Initiation Musique

Initiation Danse 2
1h00

Découverte instrumentale

1h00
ET

Petit chœur

1h00

Découverte de la
voix et du chœur

Je veux danser
à L'AVANT-SCENE
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS pour les ENFANTS dès 8 ANS
Chacun de nous utilise son corps, au quotidien, sans même y faire attention, comme l'on respire.
Par des exercices, des enchaînements dans l'écoute et la concentration, nous pouvons tous apprendre
à maîtriser notre corps et découvrir le plaisir de danser.
Cet apprentissage est maintenant possible à L'AVANT-SCENE pour tous les enfants entre 8 et 11 ans , à
raison de 3h45 ou 5h30 par semaine répartis entre 3 ou 4 cours sur 3 jours

Danse classique

2h30

J'ai 8 ans (CE2)

à la rentrée 2019 :
Formation Musicale
Danseur

Danse
contemporaine

1h

1h30

CYCLE 1

Danse classique

J'ai entre 9 à 11 ans

Danse
contemporaine

3h00

1 h 30

à la rentrée 2019 :
Formation
1 hMusicale
Danseur

Je veux danser
à L'AVANT-SCENE
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

« Je suis débutant et je souhaite vivre une expérience artistique chorégraphique
à la découverte de l'envie de danser et de l'épanouissement corporel dans
l’apprentissage de cette pratique »

De 12 à 15 ans
Chacun de nous utilise son corps, au quotidien, sans même y faire attention, comme l'on respire.
Par des exercices, des enchaînements dans l'écoute et la concentration, nous pouvons tous apprendre
à maîtriser notre corps et découvrir le plaisir de danser.
Cet apprentissage est maintenant possible à L'AVANT-SCENE pour tous les enfants entre 12 et 15 ans , à
raison de 4h00 ou 5h30 par semaine répartis entre 3 ou 4 cours sur 3 jours

J'ai entre 12 ans et 15 ans

Danse
contemporaine

Danse classique

à la rentrée 2019

1h30

1h30

« Je suis débutant et je veux débuter la danse »

Formation
musicale danseur

1h00

Danse
contemporaine

Danse classique

1h30

3h00
« J'ai déjà suivi un parcours de formation
en Danse et je veux perfectionner ma
pratique technique »

Formation
musicale danseur

1h00

Je veux danser
à L'Avant-scène
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS pour les ADULTES NON DÉBUTANTS
« Je souhaite vivre une expérience artistique chorégraphique
à la découverte de l'envie de danser et de l'épanouissement corporel dans l’apprentissage
de cette pratique»

« Je n'ai que peu de temps mais
je souhaite avoir une pratique
chorégraphique en danse contemporaine »

Cours / Atelier

Cours / Atelier
OU

Mercredi soir
19h30 à 20h45

Samedi
12h00 à 13h15

1 h 15

1 h 15

Cours / Atelier

Cours / Atelier

Classique

Classique

Contemporain

Contemporain
2 x par semaine

Cours
Classique et/ou

ET/OU

Contemporain

« J'ai envie d'enrichir et de compléter
ma formation en danse »

ET/OU
Module

Danse baroque

Session
Culture
chorégraphique

ET/OU
ET/OU

Session
Anatomie/Physiologie

Danser

A L'AVANT-SCENE
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

JEUNE BALLET pour les NON DÉBUTANTS
« J'ai déjà suivi une formation en danse classique et j'ai déjà un bon niveau
pour intégrer le Jeune Ballet me permettant de me confronter à des pièces
de références dans la grande diversité des répertoires chorégraphiques
et de participer à des résidences avec des chorégraphes de renoms »

J'ai 15 ans et plus
à la rentrée 2019
« Sur audition je peux intégrer le Jeune Ballet»

Danse

Mon parcours
Danse

Classique

Contemporaine

(obligatoire)

(facultative)

JEUNE BALLET
Samedi 13h00 à 16h30

3 h 30

Je veux faire du Théâtre
à L'AVANT-SCENE
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS THÉÂTRE pour les ENFANTS
J'ai 7 ans (CE2)

Découverte de la
voix par le chœur

Petit chœur

à la rentrée 2019 :

1h

Le Théâtre dès 8 ans
Chacun de nous utilise la voix, la parole, sa personnalité au quotidien, sans même y faire attention,
comme l'on respire.
Par des jeux, des situations, des improvisations, des exercices, dans l'écoute et la concentration, nous
pouvons tous apprendre une première approche plaisante du jeu d’acteur et des techniques du
théâtre.
Cet apprentissage est maintenant possible à L'AVANT-SCENE pour tous les enfants entre 8 et 15 ans , à
raison d’un cours de 1h30 ou 2h00 par semaine.
ÉVEIL 1 THÉÂTRE

J'ai entre 8 et 11 ans

« Les Lutins »

à la rentrée 2019 :

1h30
ÉVEIL 2 THÉÂTRE
« Les Farfadets »

1h30

INITIATION 1 THÉÂTRE

J'ai entre 12 et 15 ans
à la rentrée 2019 :

J'ai entre 9 à 11 ans
à la rentrée 2019 :

Danse classique

« Les Malicieux »
Danse
contemporaine
2h00

3h00

1 h 30
INITIATION 2 THÉÂTRE
« Les Apprentis »
Formation Musicale
Générale 2h00

1h

Apprendre le Théâtre
à L'AVANT-SCENE
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS THÉÂTRE pour les ADOS Débutants
« Je suis débutant et je souhaite vivre une expérience artistique théâtrale
à la découverte de l’art, de la parole, de la voix et de l’apprentissage
des pratiques théâtrales»

Dès 15 ans
Chacun de nous utilise la voix, la parole, la spontanéité, la réactivité au quotidien, sans même y faire
attention, comme l'on respire.
Par des jeux, des situations, des improvisations, des exercices, dans l'écoute et la concentration, nous
pouvons tous apprendre à appréhender le jeu théâtral, à explorer le travail de l’interprétation et de la
création des personnages et avoir le plaisir d’être acteur.
Cet apprentissage est maintenant possible à L'AVANT-SCENE pour tous les enfants entre 8 et 15 ans , à
raison d’un cours de 3h00 ou 6h30 répartis 2 à 3 cours par semaine.

Pratique
Théâtrale

J'ai 15 ans

3h00

à la rentrée 2019 :

Atelier Vocal

« Je suis débutant et je veux commencer le Théâtre »

(facultatif)

1h30

Pratique

« J'ai déjà suivi un parcours de formation
3h00
en Théâtre et je veux perfectionner
ma pratique théâtrale»
(Après orientation du professeur)

Théâtrale

3h00

Atelier / Stage

2h00

Atelier Vocal ou
Chœur

1h30

Apprendre le Théâtre
à L'AVANT-SCENE
Conservatoire Agglo Béziers Méditerranée

PARCOURS THÉÂTRE pour les ADULTES Débutants
« Je suis débutant et je souhaite vivre une expérience artistique théâtrale
à la découverte de l’art, de la parole, de la voix, de l’apprentissage
de jeu théâtral, du travail de l'improvisation et de la création des personnages »

Le parcours de formation comprend 1 à 3 cours minimum par semaine, indissociables
l’un de l’autre, pour acquérir les bases d’une pratique théâtrale.
J’ai bien noté qu’en tant qu’adulte ma demande sera prise en compte en fonction des places
disponibles, après inscription des scolaires.

Pratique
Théâtrale

« Je suis débutant et je veux commencer le Théâtre »

3h00

Atelier Vocal
(facultatif)

1h30

Pratique

« J'ai déjà suivi un parcours de formation
en Théâtre et je veux perfectionner
ma pratique théâtrale»
(Après orientation du professeur)

Théâtrale

3h00

Atelier / Stage

2h00

Atelier Vocal ou
Chœur

1h30

