
Conservatoire de Noiseau  
saison 2021/2022

Une nouvelle saison, rythmée et éclectique se profile pour le conservatoire de Noiseau. Malgré la 
crise sanitaire, nos enseignants ont été, sont et seront présents pour que la musique puisse accom-
pagner chacun d’entre nous, pour que l’émerveillement, la découverte, la joie de jouer ensemble 
soient toujours présents, pour que la vie de chacun de nos élèves soit imprégnée à tout jamais du 
plaisir de la vibration musicale. 
A travers le partage dans les pratiques collectives, le dépassement de ses limites à l’instrument et la 
réflexion dans les Formations Musicales, le conservatoire vous propose la découverte de la pratique 
artistique. L’enseignement diversifié permet à tous, de s’épanouir, de partager ses émotions avec un 
public varié et de faire l’expérience de la scène. L’école de musique de Noiseau a également vocation 
à s’inscrire pleinement dans l’action culturelle locale en s’associant durablement avec les différents 
acteurs associatifs de la commune.
 
Bernard GUDIN,
Directeur du conservatoire de Noiseau  

L’équipe pédagogique 

Direction :
Bernard GUDIN

Administration :
Maryse DUPLANT

Professeurs :
Flûte traversière / saxophone : Eric POYRAULT
Violon : Caroline FLORENVILLE
Violoncelle : Laure PATROIS
Alto : Thomas DE RAFAEL
Basse / contrebasse : Léo PUIG
Batterie/djembé : Alain MOTTA
Piano classique : Delphine DUHAUT, Anne-Laure BEVE, Isabel TOSONI
Formation Musicale : Lila MILIK, Séverine CROISIARD
Guitare classique et moderne : Rémi LEVASSOR
Jardin musical et éveil : Delphine DUHAUT
Intervention milieu scolaire : 
Delphine DUHAUT, Séverine CROISIARD
Référente en Parcours Adaptés : Delphine DUHAUT

Renseignement inscription : 
conservatoire.noiseau@gpsea.fr
Tel. 06 22 11 08 07         

Facebook : 
Conservatoire de musique de noiseau
 
Préinscription en ligne sur le site du territoire de Grand Paris Sud Est Avenir : 
www.sudestavenir.fr



Enseignements proposés
De 4 à 5 ans : Le jardin musical (1h)
Ces ateliers de sensibilisation permettront aux petits d’affiner leurs perceptions et 
de développer leurs aptitudes créatrices autour de chansons, de manipulations de 
petites percussions, d’éveil corporel et de jeux d’écoute.

6 ans : Éveil musical
Dans la continuité de l’éveil musical l’éveil instrumental propose la découverte tout 
au long de l’année, par période de 3 ou 4 séances, tous les instruments enseignés à 
l’école de musique (guitare, piano, cordes, flûte, saxophone, batterie).
Sensibilisation au langage musical, découverte des différentes familles d’instruments, 
chant…
Après cette année d’initiation, l’enfant choisit l’instrument qu’il étudiera à la prochaine 
rentrée.
 
De 7 à 9 ans : CIMPIC (cycle d’initiation à la musique par la pratique instrumen-
tale collective - 1h30)
Cette formation innovante permet à l’enfant d’apprendre, encadré par plusieurs pro-
fesseurs, de façon ludique la musique en petit groupe mêlant pratique instrumentale, 
Formation Musicale, chant, pratique orchestrale. Les instruments proposés sont : la 
guitare, le piano, le violon, le violoncelle et l’alto.

Dès 7 ans : CAMPIC (cycle d’apprentissage de la musique par la pratique instru-
mentale collective - 2h30) 
Dans la continuité du CIMPIC, l’élève approfondira ses apprentissages et bénéficiera 
d’1 heure supplémentaire de classe d’orchestre.

A partir de 7 ans : Parcours traditionnel 
Ce parcours a lieu sous forme de cycle entre 3 et 5 ans comprenant un cours indivi-
duel instrumental d’une durée de 30 mn en premier cycle et de 45 mn en deuxième 
cycle, un cours de Formation Musicale d’1h15 et une pratique collective. Les instru-
ments proposés sont le piano, la guitare, le saxophone la flûte traversière, le violon, le 
violoncelle, la guitare basse et la batterie.

Pour les ados : Parcours personnalisé
Un parcours personnalisé existe, il correspond à un projet musical spécifique, après va-
lidation d’un niveau de 1er cycle «et» soumis à validation par le chef d’établissement.
 
A partir de 7 ans : La musique de chambre (45 mn)
Conduits par nos professeurs de piano, les cours de musique de chambre permettent 
à nos musiciens de se réunir autour de l’étude de pièces musicales de différents styles 
et époques.

Les orchestres et ateliers
Ados adultes : Atelier guitare (1h)
Mené par notre professeur de guitare classique et moderne, les élèves de fin cycle 1 
abordent des répertoires variés : musiques latines, variété, pop folk.

Ados adultes : Atelier jazz (1h30)
Dirigé par notre professeur de saxophone, cet atelier est ouvert à tous les musiciens 
et chanteurs(euses) amateurs de jazz, après audition, voulant travailler l’improvisation 
autour de standards du répertoire.

Ados adultes : Atelier Musiques Actuelles (1h30)
Mené par notre professeur de basse, cet atelier de rock est ouvert à tous les musiciens 
et chanteurs(euses) voulant aborder le répertoire pop rock.

9 à 13 ans : Atelier Rock’Noiseau (1h)
Toujours dirigé par notre professeur de basse, cet atelier découverte des musiques 
actuelles, est proposé aux jeunes adolescents même débutants. Ils découvriront le 
répertoire des musiques amplifiées et apprendront la guitare électrique, la basse ou la 
batterie. Ils prendront plaisir à constituer un véritable groupe de rock.

Ados adultes : Orchestre classique (1h30)
Sous la baguette de notre chef d’orchestre, et après audition, les musiciens travail-
leront des pièces de musiques classiques, des musiques de films, ainsi que de nom-
breux arrangements issus des répertoires plus récents. 

Jeunes ados, ados, adultes : Atelier Djembé (1h)
Mené par notre professeur de batterie, les participants même débutants, travailleront 
les rythmes et répertoires de musiques africaines autour du djembé.

Accueil des personnes en situation de handicap
Les conservatoires du territoire Grand Paris Sud Est Avenir peuvent 
mettre en œuvre un parcours d’accueil personnalisé pour les personnes 
en situation de handicap. 
Afin de nous aider à identifier vos besoins et étudier les modalités du 
projet nous vous proposerons une première rencontre avec le référent 
handicap de l’établissement. 
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