COMMUNIQUÉ DE PRESSE
S’essayer à la musique et au théâtre grâce à la CA3B

C’est la rentrée ! La Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse invite à
découvrir ou redécouvrir les nombreuses offres diversifiées du Conservatoire et de l’Ecole de musique
de Montrevel-en-Bresse. Un accès à la culture, aux pratiques musicales et théâtrales pour tous, petits
et grands, grâce à une tarification sociale commune aux deux établissements et applicable à l’ensemble
des habitants des 74 communes.

Inscriptions au Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et de théâtre
- Les lundis, mardis jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les mercredis de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h.
- Nombreux cursus :
o De l’éveil musical (à partir de 5 ans) jusqu’aux niveaux confirmés, que l’on soit amateur
ou en voie de professionnalisation
o Plus de 30 disciplines enseignées : théâtre, chant, bois, cuivres, cordes, percussions,
piano, formation musicale, écriture musicale, histoire de la musique, culture musicale,
musique assistée par ordinateur (MAO) …)
o Des pratiques collectives, essentielles en musique et au théâtre, déclinées à travers
des projets pédagogiques et artistiques et grâce aux différents ensembles : orchestres
d’harmonies, symphoniques, big band, chœurs, ateliers de musiques actuelles (jazz,
rock, pop), musique de chambre et musiques du monde.
Les cours reprennent lundi 16 septembre.
Inscription possible toute l’année selon les disponibilités dans les disciplines souhaitées.
Renseignements
Conservatoire à Rayonnement Départemental
11, rue du palais 01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 45 12 80.
Site internet : crd.bourgenbresse-agglomeration.fr

Inscriptions à l’Ecole de musique de Montrevel-en-Bresse
Permanences du lundi 2 au vendredi 6 septembre de 13h30 à 18h et le samedi 7 septembre de 9h à
12h.
Une offre pour tous :
- Des enfants à partir de 4 ans aux adolescents et aux adultes
- Eveil musical, initiation et découverte instrumentale pour les plus jeunes, puis formation
musicale à partir de 7 ans
- Enseignement de 16 instruments de la guitare au cor en passant par la flûte, le hautbois, la
batterie, l’accordéon, le saxophone...
- Des ateliers (de rythmique, de musique assistée par ordinateur…)
- Des ensembles via l’orchestre junior, la batucada, l’ensemble vocal ou les groupes de musiques
actuelles.
Les cours reprennent lundi 16 septembre.
Renseignements
Ecole de musique de Montrevel-en-Bresse
Centre culturel Louis Jannel
66, rue du comte de Montrevel
Tél : 04 74 25 41 38.
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