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Gruppetto Cycle 2 est un cursus d’enseignement musical collectif dans lequel la pratique 

instrumentale est au cœur de l’apprentissage. 

 

Les grands axes de Gruppetto en cycle 2 : 

Gruppetto est un parcours expérimental en cycle 2. 

A l’issue du cycle 1 Gruppetto, les élèves ont accès au cycle 2 Gruppetto. 

La continuité vers le cycle 2 Gruppetto a été construit dans l’exigence d’une formation musicale complète. 

1) Un apprentissage musical par l’instrument tout au long du cycle. 

2) Enseignement musical par le collectif tout au long du cycle. 

3) Un encadrement par une équipe éducative large 

Le parcours Gruppetto est une approche collective de la musique par la pratique instrumentale dans l’ensemble des 

cours proposés. L’instrument pratiqué est le pivot de l’apprentissage musical proposé. 

 

Organisation :  

Les cours se déroulent avec un effectif de 15 élèves maximum par Gruppetto avec 2 à 3 élèves par discipline 

instrumentale. 

- Quatre cours dispensés sur trois séquences distinctes, sont proposés aux élèves. 

1ère séquence 1h30 : 

1h00 Collectif Musique (1 Professeur de Formation Musicale et 1 professeur d’instrument en binôme). 

0h30 Collectif Tutti en plusieurs groupes « formation de chambre et/ou déchiffrage » (3 professeurs)  

Cours le mercredi de 17h00 à 18h30 sur l’antenne de Biarritz 

2ème séquence 1h15 : 

Collectif Instrument de 1h15 (1 professeur d’instrument) 

Cours collectif déterminé par le professeur d’instrument en accord avec les familles 

3ème séquence 1h00 : 

Pratique collective de 1h00 Orchestre ou Musique de Chambre Vents ou Cordes (Pratique mutualisée avec les autres 

élèves de cycle 2) 

Comme pour les autres élèves du conservatoire, le choix de la pratique collective est de la responsabilité du 

professeur d’instrument. 

Cette séquence peut être proposée aux élèves sur un temps déterminé sur l’année ou par trimestre, semestre, 

projet… en fonction du planning des élèves. 

Cours sur l’une des pratiques collectives du conservatoire  

 


