CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET THÉÂTRE

DU GRAND CAHORS

APPRENTISSAGE MUSICAL

Le Conservatoire Philippe-Gaubert de musique et d’art dramatique du Grand Cahors, dispense des cours
pour enfants, adolescents et adultes dans un très large éventail de styles et de disciplines : pratique vocale
et instrumentale, de la musique traditionnelle aux musiques actuelles, en passant par le baroque, le classique, le jazz, les variétés ou la musique contemporaine.
L’apprentissage en 3 disciplines complémentaires – formation instrumentale + formation musicale + pratique collective – se déroule sur un cursus d’une douzaines d’années, organisé en 3 cycles d’une durée de
3 à 5 ans.
1/ Formation instrumentale
dans les disciplines suivantes :
Violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, cor, trompette, trombone,
tuba, piano, clavecin, orgue, guitare classique, guitare jazz-musiques actuelles, guitare basse,
percussions, batterie, chant.
Instruments traditionnels : violon traditionnel, accordéon diatonique, fifre, cabrette, cornemuse,
chant traditionnel...

PETIT PLUS 

Éveil musical :
Découverte du rythme, de la musique
et du chant - à destination des enfants à partir de 5 ans
Adultes :
Cours individuels d’ instrument,
formation musicale adultes, pratiques collectives (groupes vocaux,
big-band, harmonie, ensembles
traditionnels…).

2/ Formation musicale :
Cursus de 8 niveaux de formation
musicale en cours collectifs : théorie /
harmonie jazz/musiques actuelles,
culture musicale, solfège chanteurs.
3/ Pratiques collectives :
Nombreuses pratiques collectives
telles que chorales et ensembles
vocaux, orchestres à cordes et à
vent de différents niveaux, bigband et ateliers jazz, ateliers de
musiques actuelles, musique de
chambre, musique traditionnelle...
Ces ensembles sont ouverts aux
amateurs.

Classes à horaires aménagés Musique au collège Olivier-de-Magny

APPRENTISSAGE THÉÂTRE

L’apprentissage théâtral, dispensé par le Conservatoire Philippe Gaubert, est spécialisé et propose deux
cycles de formation (voir plaquette théâtre) :
- 1er cycle, à partir de 13 ans, 3h de cours / semaine
- 2ème cycle, 5h de cours / semaine
PETIT PLUS 

Classes à horaires aménagés Théâtre au collège Gambetta
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RENSEIGNEMENTS :
Place des consuls 46000 Cahors - Tél. : 05 65 24 09 12 - conservatoire@grandcahors.fr
www.cahorsagglo.fr

