Play Music
Année 2020-2021
Calendrier et informations à retenir
Il est recommandé d’imprimer et de conserver ce document

Pour les variations #3 et #4 :
Préinscription en ligne jusqu’au 10 juillet 2020 midi.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, toutes les mesures préventives seront prises afin de sécuriser au
maximum le déroulement des épreuves.



Modalités d'inscription
Les candidatures s'effectuent en ligne à partir de fin juin, sur le site du CRR :
http://conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr/index.php?category/Comment-s-inscrire .
Pas de droits de scolarité. Frais de dossier de 28€ par famille, à régler en ligne, non remboursables.

Informations complémentaires Play Music

Variation #3 : Dans mon premier orchestre
Cette variation permet aux élèves, dans certaines antennes du CRR, d’apprendre à jouer d’un instrument d’orchestre: vents, cordes ou percussions, (en fonction des antennes du CRR) par le biais d’une
formation musicale collective et ludique.
Les élèves devront obligatoirement être en possession d’un instrument (prêt possible la 1ère année
par le CRR sous conditions) afin de pouvoir s’entraîner chez eux, et pourront se produire dans le cadre
des scènes publiques du Conservatoire.

Cette variation s’adresse aux enfants de 8 à 11 ans (ou du CE2 à la classe de 6°)
Deux niveaux :
Débutant
Pratiquant (1à 3 ans de pratique instrumentale)
Tous les élèves bénéficient une fois par semaine d’une pratique instrumentale complète :
un cours collectif par pupitre (par groupe de 5 élèves maximum) avec le professeur de la discipline instrumentale
un cours de pratique orchestrale encadré par des professeurs du CRR

10 disciplines au choix en fonction des antennes :
- Antenne du Conservatoire de Jules Julien : violon, alto, violoncelle et percussions
Cours le lundi :
Niveau « Débutant » de 16h45 à 18h15
Niveau « Déjà Pratiquant » de 17h15 à 18h50

- Antenne du Conservatoire de La Vache : flûte traversière, clarinette, saxophone et percussions
Cours le mardi :
Niveau « Débutant » de 16h45 à 18h15
Niveau « Déjà Pratiquant » de 17h15 à 18h50
- Centre culturel Alban-Minville : trompette, trombone, euphonium et percussions
Cours le lundi :
Niveau « Débutant » de 16h45 à 18h15
Niveau « Déjà Pratiquant » de 17h15 à 18h50

Modalités d’admission :




être âgé(e) au minimum de 8 ans (ou CE2)
fournir une attestation d’assurance pour le prêt d’instrument (si besoin)
l’admission est prononcée à l’issue de séances d’observation qui permettent d’évaluer les
aptitudes et les motivations des candidats.

1) Niveau « Débutant » : Pas de niveau musical requis mais être admis à l’issue des 2 séances
d’observation:
Séance n°1* : test aptitudes musicales et entretien
Lundi 21 septembre : 16h45 – 18h45
-Centre culturel Alban-Minville : trompette, trombone, euphonium et percussions
-Antenne du Conservatoire Rangueil - Jules Julien : violon, alto, violoncelle et percussions
Mardi 22 septembre : 16h45 – 18h45
-Antenne du Conservatoire Barrière de Paris - ZAC La Vache : flûte traversière, clarinette,
saxophone et percussions
Séance n°2* : Découvertes et essais d’instruments
Lundi 28 septembre : 16h45 – 18h45
-Centre culturel Alban-Minville : trompette, trombone, euphonium et percussions
-Antenne du Conservatoire Rangueil - Jules Julien : violon, alto, violoncelle et percussions
Mardi 29 septembre : 16h45- 18h45
-Antenne du Conservatoire Barrière de Paris - ZAC La Vache : flûte traversière, clarinette,
saxophone et percussions

2) Niveau «Pratiquant » : 1 à 3 ans de pratique instrumentale parmi les 10 disciplines suivantes
(violon, alto, violoncelle, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, euphonium et
percussions). A l’issue du 1er cours, l’équipe pédagogique sera peut-être amenée à changer le niveau
renseigné à l’inscription.

RENTRÉE A COMPTER DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020
Adresse des différents lieux de cours :
Antenne

Jules Julien : 9, avenue des écoles Jules-Julien 31400 Toulouse
Antenne La Vache : 4, rue Marguerite Duras 31200 Toulouse
Centre Culturel Alban Minville : 1 place Martin Luther King, 31100 Toulouse

Variation #4 : Dans un orchestre amateur
Ces orchestres s’adressent à tous les musiciens amateurs autonomes dès 11 ans, à partir de quatre ans
de pratique instrumentale (fin de 1 cycle minimum), quel que soit l’instrument. Ces orchestres
peuvent se produire sur les scènes du Conservatoire et hors les murs.
Pour chaque antenne, la V#4 sera organisée en 2 niveaux:
er

-

V#4 Ados de 19h à 20h45
V#4 Autonome de 19h15 à 20h45

Selon le niveau, un choix sera établi pour orienter les élèves vers V#4Ados ou V#4 Autonome après la
1ère répétition. Les répétitions hebdomadaires auront lieu dans la même antenne tout au long de
l’année.
- Le niveau V#4 Ados est un cycle de 2 ans, s’adressant aux adolescents entre 11 et 18 ans,
principalement issus de variation V#3. Il permet ainsi la continuité pédagogique et la progression
instrumentale à travers un travail technique par pupitre (sonorité, justesse, posture, musicalité) et une
pratique orchestrale. Le nombre de places étant limité, V#4 Ados ne s’adresse qu’aux élèves motivés
et investis quotidiennement dans leur travail instrumental.
Pour les élèves admis en V#4 Ados, les répétitions d’orchestre seront précédées d’un travail technique
par pupitre (30 min). Elles seront encadrées par des professeurs jouant au sein de chaque pupitre.

Antenne Rangueil- Jules
Julien

V#4 Ados
Lundi 19h-20h45
V#4 Autonome
Lundi 19h15-20h45

Antenne ZAC La vache

V#4 Ados
Mardi 19h-20h45
V#4 Autonome
Mardi 19h15-20h45

Centre culturel Alban Minville

V#4 Ados
Lundi 19h-20h45
V#4 Autonome
Lundi 19h15-20h45

Violon
Alto
Violoncelle
Percussions
Tous instruments d’orchestre*
Flute traversière
Clarinette
Saxophone
Percussions
Tous instruments d’orchestre*
Trompette
Trombone
Euphonium
Percussions
Tous instruments d’orchestre*

*Autres instruments : envoyer un mail de candidature à CRR@mairie-toulouse.fr

Le niveau V#4 Autonome s’adresse aux personnes qui souhaitent pratiquer leur instrument au sein
d’un orchestre (symphonique mais pas forcément) au répertoire varié et à l’esprit convivial.

Modalités d’admission
À partir de 11 ans
À partir de quatre ans de pratique instrumentale, quel que soit l’instrument pratiqué
Niveau musical : fin de 1er cycle minimum
Tout instrument d’orchestre accepté
Autres instruments (soliste, instrument spécifique,...) : adresser une demande spécifique
par mail(CRR@mairie-toulouse.fr)
 Choix de l’antenne validé par l’équipe pédagogique en fonction des places disponibles.
Pas d’épreuve d’admission mais un niveau instrumental autonome (technique ou lecture) est
indispensable.






RENTRÉE A COMPTER DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020
Adresse des différents lieux de cours :
Antenne

Jules Julien : 9, avenue des écoles Jules-Julien 31400 Toulouse
La Vache : 4, rue Marguerite Duras 31200 Toulouse
Centre Culturel Alban Minville : 1 place Martin Luther King, 31100 Toulouse
Antenne

PLAY MUSIC
QUESTIONNAIRE
Document à renvoyer à l'administration du conservatoire avant le 31 Aout 2020
17, rue Larrey - 31 000 Toulouse
Nom :
Prénom :
M

Date de naissance :

F

Niveau scolaire :
Établissement scolaire fréquenté :
parents
élève
E-mail :
Votre enfant bénéficie t’il d’un Protocole Accueil Individuel ? si oui, précisez :
Vous êtes candidat pour la variation :

 #3 Dans mon premier orchestre (de 8 à 11ans)
Niveau débutant
Niveau pratiquant

Antenne (s) souhaitée (s) :



 #4 Dans un orchestre amateur (à partir de 11 ans)
Niveau V#4 Ados
 Niveau V#4Autonome
Jules Julien


Z.A.C La Vache



Centre Culturel Alban Minville

Pour la Variation #3 « Dans mon premier orchestre »
Si vous êtes Débutant :
Avez-vous déjà eu une initiation musicale ? (variation #1 ou #2, autre): ………………………….
……….…….………..………………………………………………………………………………
Indiquer la discipline instrumentale souhaitée : ……………………………………………….

Si vous êtes Déjà pratiquant:
Indiquer votre discipline instrumentale : ………………………………………………………..
Indiquer votre niveau de formation musicale ………………………………………………..…
Indiquer votre niveau instrumental (ou nombre d’années de pratique): ……………………..………
Indiquer le dernier morceau joué (individuel)……………………………………………..………

Pour la Variation #4 « Dans un orchestre amateur »
Indiquer votre discipline instrumentale : ………………………………………………………..
Indiquer votre niveau de formation musicale (ou nombre d’années de pratique) ………………..…..
Indiquer votre niveau instrumental (ou nombre d’années de pratique): ………………………………
Indiquer le dernier morceau joué (individuel)………………………………………………………
Avez-vous déjà une expérience des pratiques collectives ?………………………………………

