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INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES DE MUSIQUE DE CAEN LA MER  
PORTES-OUVERTES VIRTUELLES ET INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LA RENTRÉE 2021 

 

Les inscriptions dans les établissements d’enseignement musical de la Communauté urbaine Caen la mer 

(Musique En Plaine et le Conservatoire & Orchestre de Caen) auront lieu fin juin 2021. A cette occasion, 

l’école Musique En Plaine (Bourguébus) organise des portes-ouvertes virtuelles, pour permettre aux futurs 

élèves de découvrir l’étendue des leçons proposées. 

 

MUSIQUE EN PLAINE 

 

Portes-ouvertes virtuelles 

 

L’école de musique de Caen la mer, Musique En Plaine, organise ses portes ouvertes virtuelles ! 

Crise sanitaire oblige, ses professeurs proposent de découvrir l’établissement, les instruments, 

les ateliers, les parcours techniques et arts visuels sous forme de vidéos à consulter sur le site :  

musique-en-plaine.fr . 

Présentation, technique, histoire et démonstrations sont au programme de ces petits films.  

En cette rentrée de septembre 2021, Musique En Plaine propose un nouveau cours : chant 

lyrique et Musiques Actuelles. 

 

Inscriptions 

 

Les inscriptions à l’école de musique se feront en 2 temps : 

- Du 28 au 30 juin 2021 

- Le1er  septembre 2021 (selon les places restantes) 

A Musique En Plaine - 4 boulevard des Nations - 14540 Bourguébus - 02 14 37 28 90 

 

 

CONSERVATOIRE & ORCHESTRE DE CAEN  
 

Inscriptions 

 

Les inscriptions au Conservatoire & Orchestre de Caen se dérouleront en ligne du 15 juin au 25 

août 2021. Le Conservatoire de Caen propose de nombreux parcours au travers de plus de 40 

disciplines enseignées :  

- éveil (musique et danse pour les CP - nouveau) 

- musique (débutants uniquement) 

- danse et théâtre (à partir de 15 ans) 

 

Inscriptions en ligne sur conservatoiredecaen.fr 

Informations à l’accueil de l’établissement (1 rue du Carel – 14 000 CAEN) ou par téléphone 

(02 31 30 46 70) 
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