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MUSIQUE EN PLAINE
PORTES-OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école communautaire Musique en Plaine prépare sa rentrée 2022/2023. Pour
l’occasion, 6 journées de portes-ouvertes sont organisées du lundi 20 au
samedi 25 juin 2022. L’occasion pour les futurs musiciens de découvrir toutes
les disciplines enseignées à l’école.
UN PROGRAMME DÉCOUVERTE DU 20 AU 25 JUIN
Pendant toute la semaine du 20 au 25 juin 2022, les professeurs de musique et de
technique de l’école ouvrent leurs portes aux curieux qui souhaitent découvrir leurs
cours. Au programme : chant, éveil, jardin et formation musicale, violon, piano et
claviers, trompette, trombone, contrebasse, guitare classique et électrique, basse,
percussion, saxophone, flute… Pendant cette semaine de portes ouvertes, les
professeurs des cours de spécialité graphique et technique présenteront au grand
public leurs activités.
La scène de Musique en Plaine accueillera également des concerts des élèves de
l’école et la Fanfare Kid se produira en live.

LES INSCRIPTIONS 2022-2023
Après avoir découvert de nouvelles disciplines, les futurs musiciens (de la Grande
Section aux adultes) pourront s’inscrire à Musique en Plaine le mercredi 28 juin de 16h
à 19h et le jeudi 29 juin de 10h à 18h.
 Grande Section et CP : éveil et jardin musical.
 A partir du CE1 : découverte des instruments de musique type saxophones,
flûte, trompette, trombone, guitare électrique, basse, percussions, batterie,
piano, violons, violoncelle et contrebasse.
 A partir du CM1 : chant.
 A partir de la 6ème : claviers électroniques, techniques du son de la lumière et
de l’informatique musicale, arts visuels dédiés aux métiers du spectacle (photo,
vidéo, arts plastiques).
Selon les places disponibles, Musique En Plaine propose aux adultes des cours
d'instrument, de chant, d’improvisation et de compositions. Auxquels s'ajoutent 2
pratiques collectives : la chorale et le Big Band.
Tout le programme et les horaires des portes-ouvertes ici : Musique En Plaine MEP - Musique En
Plaine MEP - Caen la mer (jimdo.com)
Musique En Plaine - 4 Bd des Nations – 14 540 Bourguébus
musiqueenplaine@caenlamer.fr - 02 14 37 28 90
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BON A SAVOIR !
Mercredi 22 juin, le Conservatoire & Orchestre de Caen est heureux de vous accueillir de 9h à
21h pour ses portes ouvertes !
Les inscriptions ont lieu du 15 juin au 25 août pour les premières inscriptions dans les disciplines
suivantes :
 Éveil musique et danse (Niveau scolaire CP uniquement)
 Classes Instrumentales (Débutants uniquement)
 Classes de danse (Tous niveaux sauf CPES)
 Classes de théâtre (Tous niveaux sauf CPES)
Les réinscriptions sont actuellement en cours.
Plus d’infos sur le site internet : Conservatoire et Orchestre de Caen

CONTACT PRESSE : Daniela TERZI  07 84 51 03 97 d.terzi@caenlamer.fr  caenlamer.fr

