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Année scolaire 2022 – 2023 

Gruppetto Voix 

Un cursus d’enseignement musical collectif et pluridisciplinaire 

dans lequel la pratique vocale est au cœur de l’apprentissage. 

Description : 

Gruppetto propose :  

1) Un apprentissage musical par la voix et le corps 

 

2) Enseignement musical en collectif dès les premiers apprentissages et tout au long du cycle. 

 

3) Un encadrement par une équipe éducative : chant, danse, théâtre 
 

Un enseignement musical non cloisonné pour une cohérence dans les apprentissages. 

Une approche collective de la musique par la pratique vocale dans l’ensemble des cours proposés. 

Trois temps de cours différenciés complémentaires et successifs.  

« Gruppetto Voix » est un cursus d’enseignement complet de cycle 1 sur trois ans. 

 

En pratique : 

- Le choix de ce cursus se fera avant la rentrée 2022 par le biais du formulaire en ligne qui sera 

communiqué par le conservatoire aux familles.  

- Une réunion d’information en présentiel au conservatoire de Bayonne (selon les dispositions 

sanitaires en vigueur) sur ce dispositif est proposée le vendredi 13 mai à 18h30. 

Accessible aux enfants arrivant au conservatoire quel que soit l’âge.  

Accessible aux enfants issus des classes « Initiation Musique et Danse » (IMD) du conservatoire. 

 

Organisation : 

Un seul temps hebdomadaire de cours de 3h00 avec trois séquences qui s’enchaînent et se complètent. 

 

Mercredi de 9h00 à 12h00 sur l’antenne de Biarritz 

- 9h00 à 10h00 « Collectif Théâtre / Danse » pour un travail corporel actif.  

- 10h00 à 11h00 « Collectif Chœur Tutti » pour chanter ensemble dans une pratique musicale collective et 

active prise en charge par le professeur de Chant choral. 

- 11h00 à 12h00 « Collectif Musique / Technique Vocale » pour la transmission des bases musicales par la 

voix. Pris en charge par un professeur de Formation Musicale. 

 

 

Réunion d’information : 

Vendredi 13 mai à 18h30 Bayonne 


