
  

Fiche musique 

Le respect du PROTOCOLE SANITAIRE du 

CONSERVATOIRE MAURICE RAVEL 

est de vigueur pour l’ensemble des cours 

16 février 2021 

de la   
pratique artistique et dispense de l’obligation du port du masque et du respect des règles de distanciation 
physique pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. 

de 

répétitions, lieu de résidence, plateau de représentation, etc.). 
Néanmoins, si ces dispenses permettent de favoriser la reprise de la pratique, il conviendra de rester 
particulièrement vigilant afin de limiter cette exemption de certains gestes barrières aux seuls moments où 
elle est indispensable à la pratique. 

Lorsque le port du masque est obligatoire il devra être impérativement de catégorie 1 (UNS1) ou chirurgical. 

Reprise des activités de pratique musicale 

Ce document aborde : 

1 

2 

3 

. Les pratiques collectives 

. La pratique vocale et le chant choral 

. Les cours instrumentaux et les cours instrumentaux partagés 

1. Les pratiques collectives 

La formation musicale 

Le port du masque est obligatoire pour les élèves. L’usage de l’instrument de musique est autorisé avec : 
Le port du masque quand cela est possible. La distanciation entre les élèves de 1,50m devra être 
respectée lors de cette pratique instrumentale. 

Les orchestres, les ensembles, les ateliers, les gruppettos 

Les orchestres, les ensembles, les ateliers, les gruppettos se dérouleront avec une distance d’au moins 1m 
minimum (de 1,5 à 2m pour les vents) entre les élèves musiciens et enseignants avec une organisation de 
lignes de musiciens en rangs espacés de 1m pendant les répétitions. Le port du masque est obligatoire sauf 
pour les vents. L’élève ne prête pas son instrument de musique. 

Le chef de d'orchestre respecte une distance de 3 à 5 mètres. 

Pour les cours collectifs, l’enseignant veillera à ce que les pupitres ou tables utilisés par les élèves soient 
nettoyés entre chaque cours. Le matériel de nettoyage sera mis à disposition dans chaque salle par le 
conservatoire. 

Chaque enseignant veillera à une aération optimale de sa salle de cours au moins 10 à 15mn toute les 3 
heures. Une aération de quelques minutes, quand c’est possible, doit désormais également avoir lieu toutes les 

heures. 
 

2. Pratiques vocales et chant choral 

Les pratiques vocales seront adaptées pour répondre au protocole sanitaire et se dérouleront en 
respectant une distance de 3m à 5m entre les élèves et les professeurs. Le port du masque reste 
obligatoire pour tous. 



 
  

 

Les élèves seront espacés de 1,50m à en ligne de préférence. S’il y a plusieurs rangs organiser un 
décalage entre les rangs. Les élèves resteront masqués. 

Le professeur pourra utiliser une visière en complément. 

Chaque enseignant veillera à une aération optimale de sa salle de cours au moins 10 à 15mn toutes les 3 
heures. Une aération de quelques minutes, quand c’est possible, doit désormais également avoir lieu toutes les 
heures. 

3. Les cours instrumentaux et les cours instrumentaux partagés 

Les cours instrumentaux (instrument non partagés) se dérouleront avec le port du masque en respectant 
une distance entre élèves d’au moins 1m (1,5 à 2m pour les vents). 
La distance élèves-enseignant sera de 2 à 5m. 

Les élèves sont responsables du nettoyage de leur matériel. Le nettoyage des mains est recommandé 
avant et après la pratique instrumentale. L’élève ne prête pas son instrument de musique. 

Pour les instruments partagés électroniques, il est recommandé en plus de nettoyer les touches avant 
et après son utilisation. Le nettoyage des mains est obligatoire avant et après la pratique 
instrumentale. Le port du masque reste obligatoire. 

Chaque enseignant veillera à une aération optimale de sa salle de cours au moins 10 à 15mn toute les 3 
heures. Une aération de quelques minutes, quand c’est possible, doit désormais également avoir lieu toutes les 
heures. 
 


