
Fiche à retourner par mail : corinne.guimbard@ville-grasse.fr - Informations : 04 97 05 58 82 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

AUX ANIMATIONS SCOLAIRES 2022 
 

 ______ ÉCOLE _____________________________________________________________  
 
Nom de l’établissement :  ......................................................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................................  Email :  ...........................................................................  

 ______ ENSEIGNANT(E) ____________________________________________________  
 
Nom :  ....................................................................  Prénom :  .......................................................................  

Téléphone :  ...........................................................  Email :  ...........................................................................  
Vos coordonnées ne seront jamais communiquées à autrui mais serviront uniquement à vous contacter dans le cadre des animations scolaires. 

Classe (niveau) :  ...................................................  Effectif :  .........................................................................  

 

 ______ ANIMATIONS SCOLAIRES __________________________________________  

 
1. Spectacle musical avec présentation des instruments et du chant choral 

 Théâtre de Grasse – lundi 23 mai 
 séance de 14h00 (GS et CP) 
 séance de 15h00 (du CE1 au CM2) 

  
 

2. Musique de chambre dans le cadre des "Concerts de la Visitation" avec présentation d’instruments 
Chapelle de la Visitation (durée 45 minutes) 

 
Ces animations seront désormais proposées à l’automne. Une fiche d’inscription spécifiant les dates et 
horaires retenus pour les séances sera envoyée ultérieurement. 

 
 

3. La grande famille des instruments – Salle 108 et Chapelle de la Visitation 
Présentation des instruments de musique par les professeurs et les élèves de l’orchestre CLAM (classes 
Musique) du collège Carnot (durée 60 minutes maximum, installation et transitions comprises) 

 
 Mardi 7 juin – 15h15 (PS à GS)  
 Mardi 14 juin -- 15h15 (PS à GS) 
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Structure culturelle :

Conservatoire de Musique de Grasse
PERSONNE-RESSOURCE :
Corinne GUIMBARD
corinne.guimbard@ville-grasse.fr
04 97 05 58 82   

LIEN : Propositions de la structure sur 
www.grasse.fr/conservatoire.html
sous l’onglet Éducation Culturelle et Artistique

Offre proposée dans les différents domaines 
artistiques

ARTS DU SON
(lien avec les Arts du Spectacle Vivant)

w Spectacle musical (animation scolaire)
Répétition générale du spectacle musical : 
• Présentation des instruments
• Mise en scène
• Déroulement d’un spectacle
Chorale : élèves des classes CHAM de l’école 
St-Exupéry

Ensemble instrumental : élèves du Conserva-
toire de Musique
Date : lundi 23 mai 2022
Lieu : Théâtre de Grasse
Publics concernés : de la GS maternelle au 
CM2 (cycle 2 et cycle 3)
Durée : 30 minutes (GS et CP) - 45 minutes (du 
CE1 au CM2)
Tarif : gratuit

w Écoles Chantantes
Formation approfondie au chant choral.
Intervention du professeur de chant du Con-
servatoire dans les classes tout au long de 
l’année scolaire afin de préparer les enfants et 
les enseignants.
Mise en œuvre du spectacle 
Thématique 2021-2022 : « Les saisons » 

Dates : la semaine du 16 au 20 mai 2022
Lieu : Théâtre de Grasse (pour les représenta-
tions)
Publics concernés : deux niveaux avec un 
répertoire spécifique
• GS maternelle, au CP/CE1
• CE1 au CM2

w Musique de chambre (animation scolaire)
Présentation des instruments et du répertoire 
de musique de chambre par les artistes. Écoute 
d’extraits des concerts de la saison 2021-2022.

Formations programmées dans le cadre des 
« Concerts de la Visitation »

Dates : Précisées ultérieurement (entre janvier 
et avril 2022)
Lieu : Chapelle de la Visitation – Auditorium du 
Conservatoire
Publics concernés : GS maternelle au CM2 
(cycle 2 et cycle 3)
Jauge : 2 classes maximum par séance
2 séances par concert
Durée : 45 minutes
Tarif : gratuit

w La grande famille des instruments
Présentation et essai des instruments de mu-
sique par Édith GOUBAUX, professeure au 
Conservatoire et démonstration par les élèves 
des CLAsses Musique (CLAM) du collège Carnot

Date : mardi après-midi (dates précisées
ultérieurement)
Lieu : Conservatoire
Publics concernés : PS, MS et GS de maternelle
Durée : 45 minutes
Jauge : 1 classe par séance 
Tarif : gratuit

w Jean-Sébastien BACH et la danse
Présentation de la vie de J.-S. BACH et de ses 
œuvres ayant un rapport avec la danse

Dates et horaire : À décider avec le collège
Lieu : Collège ou Conservatoire
Publics concernés : collégiens
Durée : 1h00
Jauge : 1 classe
Tarif : gratuit

w Claude DEBUSSY et la guerre de 14-18
Présentation de la vision de la guerre se-
lon Claude DEBUSSY mise en musique dans 
« Noël des enfants qui n’ont plus de maison »

Date : à décider avec le collège
Horaire : à décider avec le collège
Lieu : collège ou Conservatoire
Durée : 1h00
Publics concernés : collégiens
Jauge : 1 classe
Tarif : gratuit
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Structure culturelle :

Conservatoire de Musique de Grasse

w Du Don Juan de MOLIÈRE au Don Giovanni 
de MOZART
De la pièce de théâtre à l’opéra, présentation 
en textes et en musique des œuvres de Molière 
et de Mozart

Date : à décider avec le lycée
Horaire : à décider avec le lycée
Lieu : lycée ou Conservatoire
Durée : 1h00
Publics concernés : lycéens
Jauge : 1 classe
Tarif : gratuit

w Claude DEBUSSY - Musique et poésie
Je veux chanter mon paysage intérieur, avait 
coutume de dire Claude DEBUSSY qui s’in-
spirait des grands poètes de son temps

Date : à décider avec le lycée
Horaire : à décider avec le lycée
Lieu : lycée ou Conservatoire
Durée : 1h00
Publics concernés : lycéens
Jauge : 1 classe
Tarif : gratuit

Toutes les dates restant à préciser seront 
communiquées ultérieurement sur le site 
internet du Conservatoire - Onglet EAC

Adresse / Coordonnées : 
6, rue du Saut - 06130 Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
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