Samedi 26 mai,10h-13h - La Chaux-de-Fonds
Programme des animations
1er étage - Foyer ACCUEIL
BAR

Informations inscriptions et Médiathèque
Boissons et restauration

1er étage - Salle Faller
10h00
10h15
10h30
11h00
11h15
11h45

12h30
12h45
13h00

Présentation de l’orgue entre les productions musicales
Production musicale par les professeurs
Musique russe
Piano et quatuor
Flûte et orgue
Ensemble des Cadets du Conservatoire
Les jeunes musiciens du Conservatoire vous invitent à un voyage musical sur les notes du cinéma :
Star Wars / Jurassic Park / E.T. / Les Temps modernes / Superman / Transformers / Spider-Man
Orchestre des sept nains, création de Vincent Pellet
Prenez une histoire avec princesse, prince et nains musiciens. Ajoutez un orchestre à vent et percussion. Saupoudrez d’humour et de musique rythmée, vous obtiendrez un conte musical lu et joué.
Tous les ingrédients sont réunis pour goûter aux instruments de musique sans modération.
Présentation du CMNE par le directeur
Production musicale par les professeurs
Performance du cours d’expression vocale
Dans la recherche d’une énergie expressive organique et essentielle, à travers le son, la voix et le
corps, les élèves de préprofessionnel théâtre présentent dans une courte performance musicale,
vocale et scénique leur travail effectué avec Chloé Lévy dans le cadre du cours d’expression vocale.

3ème étage - Salle 30 Rythmique
10h00 - 10h35
10h45 - 11h20
11h30 - 12h00
12h15 - 12h45

Initiation Parents / Enfants,
Initiation musicale I,
Initiation musicale II,
Initiation musicale III,

enfants de 3 ans
enfants de 4 ans, 1ère Harmos
enfants de 5 ans, 2ème Harmos
enfants de 6 ans, 3ème Harmos

Venez vous désaltérer au bar tenu par l’ASEC
Soutenez la découverte du monde musical !
L’ASEC octroie des bourses d’études et soutien divers
projets et manifestations en lien avec les activités du CMNE

Salles et Instruments
Nos professeurs sont là pour répondre à vos demandes et interrogations. Il se peut qu’un professeur
soit absent de sa salle, soit parce qu’il est engagé dans une production dans la salle Faller, soit parce
qu’il ne peut assurer sa présence jusqu’à 13h. Merci de votre compréhension.
Le personnel d’accueil est à votre disposition pour vous aider à obtenir les informations que vous auriez
encore souhaitées.

Etage

Salle

Instrument

Rez-de-chaussée

1

Percussion

1er étage

Foyer
14
Faller

ACCUEIL - INFORMATIONS - BAR ASEC
Orgue
Production musicale selon programme au verso

2ème étage

21

Guitare

22

Accordéon

23

Piano

24

Basson

30 Rythmique

Initiation musicale selon programme au verso

31

Saxophone

32

Clarinette

33

Chant jazz

34

Flûte traversière

36

Flûte à bec (dès 11h)

38

Flûte et harpe

40.1

Violon

40.2

Alto

40.3

Violoncelle

40.4

Contrebasse

41

Trombone

42

Hautbois

43

Violon jazz

44

Chant

48

Trompette

49

Saxophone jazz

3ème étage

4ème étage

