PARTENARIATS PÉDAGOGIQUES

Pour l'année scolaire 2019-2020

 Opéra de Lille
 Orchestre National de Lille
 Phénix (scène nationale)
Valenciennes

CHOEURS ET
ORCHESTRES ASSOCIÉS
 Orchestre Valentiana
 Octuor E. Bozza
 Concert d'Astrée

VISITES PROPOSÉES
AVEC LE COLLÈGE
 Opéra – Paris et Lille
 Cité de la Musique – Paris
 Auditorium du Nouveau Siècle – Lille
 MIM (Musée des Instruments de
Musique) – Bruxelles

RÉTROSPECTIVE
DES CONCERTS
MARQUANTS
 Les échos du temps
Gayant Expo – 2013
 Prodiges
Lille – 2017
 Chant de la Mine
Phénix – 2018
 Chantons baroque
Nouveau Siècle
Lille – 2019

DOSSIER D'INSCRIPTION

en 6ème musicale

CHAM

à retirer à partir de janvier 2019
au Conservatoire de Valenciennes

Classes à horaires
aménagés pour la

TESTS D'ENTRÉE

musique

19 et 20 mars 2019 au Conservatoire

RÉUNIONS D’INFORMATION
AU CONSERVATOIRE
Samedi 12 janvier 11h30
Jeudi 7 février 19h
Samedi 2 mars 11h30
Mercredi 13 mars 18h

PORTES
OUVERTES
AU COLLÈGE
SAMEDI 15
DÉCEMBRE

9h-12h

Collège
Carpeaux

Conservatoire
de Valenciennes

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire Eugène BOZZA
8 rue Ferrand
59300 VALENCIENNES
03 27 22 57 30
conservatoire@ville-valenciennes.fr
Collège Jean-Baptiste CARPEAUX
Rue Edmond Membré
59300 VALENCIENNES
03 27 46 24 78
ce.0590224y@ac-lille.fr
www.carpeaux.fr

 Enseignement culturel
et artistique approfondi
 Emploi du temps
adapté
 Au collège :
éducation musicale
et chant choral
 Au conservatoire :
instrument, orchestre,
musique de chambre,
formation musicale
et ateliers
 Participation à de
nombreux concerts,
sorties et événements
culturels tout au long
de la scolarité

UN CURSUS PROPOSÉ AUX ÉLÈVES
PASSIONNÉS PAR LA MUSIQUE !
 4 années pour développer et exprimer
sa sensibilité artistique
tout en suivant sa scolarité dans un
collège d'enseignement public
 Emploi du temps aménagé :
2 demi-journées libérées par semaine
pour suivre les cours du conservatoire

Collège
Jean-Baptiste

Carpeaux
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 Vous n'êtes pas du secteur ?
Des dérogations sont possibles pour
intégrer les classes à horaires aménagés
du collège Carpeaux
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UN PARCOURS COMPLET
D'ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
 Développez votre sens critique et
esthétique. Apprenez en jouant,
jouez en apprenant !
 Découvrez d'autres moyens
d'expression artistique : danse,
théâtre, cinéma, arts plastiques...

 Les frais d'inscription vous semblent
élevés ?
Une bourse peut être attribuée
sous conditions de ressources
(voir le service intendance du collège)
Le conservatoire propose aux élèves
de pratiquer l'écoute-découverte,
la musique de chambre, et de suivre
des ateliers : organologie, théâtre,
Musique Assistée par Ordinateur...
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 Forgez-vous une culture variée et
ouverte sur le monde actuel, grâce
à nos projets pédagogiques

UN GAGE DE RÉUSSITE POUR
LA SUITE DE VOS ÉTUDES !

Conservatoire
à rayonnement
départemental
Eugène

 Mieux qu'à
Poudlard ! Un
Bozza
passage secret
réservé aux élèves
CHAM permet un
accès direct et sécurisé
du collège au conservatoire 

 À l'issue de la troisième, accès à
toutes les voies de formation du
lycée général et technologique
La CHAM est avant tout une belle
aventure humaine ! Passion,
enrichissement, épanouissement,
travail en équipe, autonomie et
rigueur, participation à des concerts
et des spectacles de qualité
professionnelle.

