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Nouveautés 2022-2023 au Conservatoire !
LeChœur
C’est un chœur mixte accueillant toute personne, dès 16 ans, désireuse de vivre une
expérience chorale intense. Les projets se déroulent sur un semestre et chaque
programme sera donné en concert au cours de l’année. Dans cet ensemble du
Conservatoire, la formation est centrale. Notre ambition est que chaque participant-e vive
à travers chaque projet une expérience enrichissante et marquante.
Notre premier projet, The Messiah de Haendel sera donné le 17 décembre 2022 à la salle
de musique de la Chaux-de-Fonds. Il sera suivi d’autres expériences dont certaines
seront expérimentales, en transversalité avec d’autres formes d’art, ou suivant un but
pédagogique précis.
Direction : Nicolas Farine, directeur du CMNE et chef d’orchestre
Tarif : CHF 201.- par semestre pour les externes
Informations et inscriptions : www.cmne.ch/offres/ensembles-choeurs/lechoeur/inscription

Cor des Alpes
Le CMNE ouvre une filière d’enseignement des musiques traditionnelles en offrant une
formation de cor des Alpes destinée aux adultes dès 18 ans et organisée sur un cursus
de quatre années à l’issue duquel un certificat est délivré. Il n’est pas nécessaire de jouer
d’un instrument ni d’avoir fait de la musique au préalable même si ceci est un avantage.
La formation s’articule autour de cours individuels de 30, 45 ou 60 minutes. En fonction du
niveau des élèves, des cours de groupe pourront être proposés. Vous aurez également
accès à nos ensembles comme le nouveau LeChœur. Des solutions pour la location de
l’instrument peuvent être proposées.
Le professeur mandaté pour cette formation est Valentin Faivre déjà professeur dans
notre institution. Avec lui, vous bénéficierez d’une formation solide sur les notions de base
que sont la respiration, la technique de l’embouchure et la maîtrise du son de l’instrument.
Vous recevrez également les informations historiques sur cet instrument et jouerez son
répertoire traditionnel. Grâce à l’expertise de Valentin Faivre dans l’utilisation non
conventionnelle du Cor des Alpes, vous participerez en outre à des projets créatifs et
vous découvriez des répertoires novateurs.
Tarif : selon les tarifs usuels pour les cours individuels de formation adulte.
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