MUSIQUE
Atelier scénique

NOUVEAU

Niveau : CONFIRMÉ (SUR AUDITION)
Atelier transdisciplinaire qui s’adresse aux chanteurs.euses qui
souhaitent travailler leur savoir-être en scène.
> les 3, 4 et 17 décembre / 28, 29 janvier / 4, 5 & 25, 26 mars
de 10h à 17h (Présentation le 1er avril) SITE BALMETTES
Professeures : Mathilde Nicolaus (chant), Valérie Mercier (Cheffe de
choeur), Ingrid Boymond (théâtre)
Audition le 7 octobre à 17h :
Présenter un air extrait des Noces de Figaro de Mozart par cœur.

DANSE

> de perfectionnement pour des amateurs ayant déjà un
niveau de partique intremédiaire ou avancé.
L’inscription en hors-cursus permet de suivre des cours
au Conservatoire sans passer d’examen de fin d’année.

CONDITIONS D’ADMISSION

Danse classique adultes
Niveau : INTERMÉDIAIRE
> mardi de 13h45 à 15h30
SITE BALMETTES
Professeure : Cécile Bailleux
> jeudi de 19h à 20h30
SITE BALMETTES
Professeur : Hervé Dirmann

Inscription obligatoire auprès du service scolarité.
Le calendrier des inscriptions est sur crr.annecy.fr dans
la rubrique : Infos pratiques / Inscriptions

> Certaines pratiques peuvent comporter une audition
d’entrée afin d’évaluer le niveau.

> Possibilité de tester un 1er cours avant inscription.

Danse jazz adultes
Niveau : DÉBUTANT
> mercredi de 19h à 20h30
Professeure : Mariéva Braie

Le Conservatoire propose des activités de pratiques
amateurs (hors cursus) dans le cadre d’une pédagogie
adaptée avec des cours :
> débutant pour des amateurs qui souhaitent commencer
une pratique.

SITE BALMETTES

Danse contemporaine adultes

NOUVEAU

Niveau : DÉBUTANT
> lundi de 13h à 14h30
SITE BALMETTES
Professeure : Laure Massias

ART DRAMATIQUE
Atelier théâtre adultes

COMPLET

Niveau : DÉBUTANT
À partir de 20 ans. Tous niveaux.
L’atelier comprend une représentation publique.
> jeudi de 19h à 21h SITE BALMETTES
Professeure : Ingrid Boymond

LIEUX D’ENSEIGNEMENTS
Conservatoire (CRR)
SITE ROUSSEAU 10, rue Jean-Jacques Rousseau - Annecy
SITE BALMETTES / 12, avenue Lucien Boschetti - Annecy
SITE VERNAY / 24 avenue Germain Perréard - Cran-Gevrier
SITE NEIGEOS / 84 avenue des Neigeos - Seynod

04 50 33 87 18
www.crr.annecy.fr
crr.annecy
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MUSIQUE
PRATIQUES VOCALES
Chœur d’initiation adultes
Niveau : DÉBUTANT
Destiné aux adultes débutants qui souhaitent démarrer une pratique
musicale par le chant choral. Répertoire varié : classique, chansons,
traditionnelles, chants du monde...
> lundi de 12h30h à 13h30
SITE VERNAY (Salle 04)
Cheffe de choeur : Audrey Zamboni

Chœur Barcarolle
Niveau : DÉBUTANT
Pour les jeunes à partir de 11 ans et adultes.
Aucune connaissance musicale exigée.
Répertoire éclectique : jazz, musique traditionnelle, pop, chanson.
> mercredi de 17h45 à 18h45
SITE VERNAY (Salle 10)
Cheffe de choeur : Élodie Chebat

Jazzdowap (jazz vocal)
Niveau : DÉBUTANT
Cet atelier est destiné aux amateurs de plus de 18 ans. Répertoire
allant des standards de jazz à la bossa nova, au blues et plus encore.
> mardi de 19h à 20h
SITE ROUSSEAU (Salle 103)
Professeure : Bela Aunis

Ensemble jazz vocal
Niveau : INTERMÉDIAIRE (sur audition)
Ensemble de chanteurs qui travaillent sur un programme de musique
de jazz. Connaissances musicales requises.
> mercredi de 19h à 20h30
SITE ROUSSEAU (Salle 107)
Professeure : Bela Aunis

Chœur Jeu de dames
Niveau : INTERMÉDIAIRE (sur audition)
Chœur à voix égales . Répertoire : musique classique à contemporaine.
Travail autour de la technique vocale, de la justesse et de l’écoute
> mercredi de 18h45 à 20h45
SITE NEIGEOS (Salle Saint-Martin)
Cheffe de choeur : Audrey Zamboni

Chœur de chambre Espressivo
Niveau : INTERMÉDIAIRE (sur audition)
Ce grand chœur mixte rassemble des élèves du conservatoire et des
choristes adultes amateurs.
Répertoire classique à contemporain, a capella ou avec orchestre.
> vendredi de 18h à 19h30
SITE ROUSSEAU (Salle 229)
Chef de chœur : Jean-Christophe Michel

Chœur Prisme
Niveau : AVANCÉ (sur audition)
Ensemble vocal de 16 chanteurs (4 par pupitres SATB), qui rassemble des
élèves du conservatoire et des choristes adultes amateurs. Fonctionne
sur 2 programmes annuels avec des sessions courtes de 4 répétitions
suivies d’un ou deux concerts, a capella ou accompagnés.
> certains samedis de 14h à 17h
SITE ROUSSEAU (Salle 107)
Chef de choeur : Jean-Christophe Michel

Chœur Fusion
Niveau : INTERMÉDIAIRE
chœur mixte dynamique et convivial au répertoire varié. Le choeur se
produit deux fois par an avec au moins un projet avec orchestre. Travail
autour de la technique vocale, de la justesse et de l’écoute. Bonne humeur,
musicalité et détente sont au rendez-vous !
> mardi de 19h15 à 20h45
SITE VERNAY (Salle 04)
Cheffe de choeur : Audrey Zamboni

ORCHESTRES, ENSEMBLES & ATELIERS
Orchestre d’harmonie Orféo
Niveau : INTERMÉDIAIRE
Ouvert aux instrumentistes à vent et aux percussionnistes.
Répertoire classique, comédies musicales.
> mardi de 19h45 à 21h45
SITE ROUSSEAU (Salle 229)
Direction : Jean-Michel Frécaut

Orchestre symphonique Stringendo
Niveau : AVANCÉ
Orchestre ouvert aux élèves du Conservatoire et aux amateurs ayant un
niveau instrumental leur permettant une autonomie de lecture et de jeu.
Répertoire baroque, classique et contemporain.
> mercredi de 19h15 à 21h15
SITE ROUSSEAU (Salle 229)
Direction : Jean-Christophe Michel

Orchestre de Tango
Niveau : AVANCÉ
Orchestre constitué d’accordéons, violons, altos, violoncelles,
clarinettes, flûtes, contrebasses.
> mardi de 18h30 à 19h45
SITE ROUSSEAU (Salle 107)
Professeur : Thibaut Trosset

Batucada
Niveau : DÉBUTANT
Pratique des instruments brésiliens dans un cadre festif
(instruments mis à disposition par le Conservatoire).
> jeudi de 19h45 à 20h45
SITE ROUSSEAU (Salle 229)
Professeur : Pierre Desvignes

Ensemble de musique ancienne La Folia
Niveau : INTERMÉDIAIRE
Ensemble constitué d’instruments anciens.
> mercredi de 19h15 à 20h30
SITE ROUSSEAU (Salle 118)
Professeur : Nathan Gaillard

Ensemble de musique brésilienne
Niveau : INTERMÉDIAIRE
Ouvert aux guitaristes et aux instruments mélodiques : flûte,
clarinette, saxophone, trompette, trombone, basson... Répertoire
abordé : choro, samba et bossa-nova.
> jour et horaire à confirmer
SITE ROUSSEAU (Salle 114)
Professeur : Felipe Silva Mena

Atelier jazz adultes
Niveau : AVANCÉ
Ouvert aux instrumentistes vents, cordes et voix non-débutants.
> mercredi de 20h à 21h15
SITE ROUSSEAU (Salle 217)
Professeur : Jean-Pierre Comparato

Groupe de musiques traditionnelles
Niveau : AVANCÉ (sur audition)
Pratique de la musique celtique et musique des Alpes.
> jeudi de 19h à 20h30
SITE VERVAY (Salle 08)
Professeur : Marie Barnier-Alliot

