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SAMEDI 21 MAI 2022
DE 9 H 30 À 18 H 30

Journée 
portes ouvertes 
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Formation musicale
Véritable colonne vertébrale des apprentissages, 
ce cours collectif permet d’appréhender et appri-
voiser le langage musical. Boîte à outils permet-
tant à la fois d’écouter activement, de développer 
l’oreille et l’écoute intérieure, de pouvoir reproduire, 
écrire, lire et comprendre les partitions de tous les 
styles et époques, mais aussi d’improviser, d’arran-
ger, de manipuler les outils numériques, de s’ini-
tier à la composition ou la direction d’orchestre. 
En route vers la création !

Théâtre
Atelier de pratique théâtrale, à partir de 14 ans, 
source de plusieurs projets transversaux, avec les 
autres disciplines du Conservatoire.

éveil musical
Destiné aux enfants de 4 à 6 ans. C’est le temps 
de la découverte, d’une approche globale de la 
musique. Présentation des différents instruments, 
jeux, écoute, chant, rythme et expression corpo-
relle.

Danse
Les différents cours collectifs (contemporain 
et classique) rassemblent les élèves dès le plus 
jeune âge, à travers l’éveil corporel, l’initiation, les 
techniques, des ateliers d’ouverture et de création 
chorégraphique. Les activités pédagogiques sont 
mutualisées avec le Conservatoire d’Eybens (ensei-
gnantes, cursus, projets).

De nombreuses disciplines musicales
Tous les instruments de l’orchestre, la voix, les musiques actuelles et les nouvelles technologies. 

> bois : flûte traversière, flûte à bec, clarinette, saxophone
> cuivres : trompette, cor, trombone, tuba
> cordes frottées : violon, alto, violoncelle, contrebasse 
> cordes pincées : guitare classique, guitare électrique, basse électrique, clavecin
> percussions
> polyphoniques : piano, piano jazz, accordéon, harpe
> voix : technique vocale, chorale
> nouvelles technologies : musique assistée par ordinateur (Mao), techniques du son

Chaque cursus est organisé en 3 cycles, se déroulant entre 3 et 5 ans. Les apprentissages et la pro-
gression sont évalués régulièrement (contrôle continu, rencontres parents-enseignants, bulletins, 
examens), et validés par un diplôme de fin de cycle.



Les pratiques collectives
Les différents ensembles musicaux sont les piliers de notre projet pédagogique, ils contribuent à 
l’animation de la vie culturelle communale.

> Orchestres à cordes (3 ensembles, par niveaux), orchestre Djeun’s, orchestre d’harmonie
> Musiques actuelles : combos guitares ados, adultes - blues, jazz, rock
> Improvisation, atelier basse continue
> Atelier parents-enfants
> Atelier instruments anciens
> Chorales enfants, ados, adultes, seniors
> Satie Ukulélé Band

Tous en scène ! 
Chaque saison, les élèves qu’ils soient enfants, 
adolescents comme adultes montrent et par-
tagent le fruit de leur travail à travers de nom-
breuses représentations publiques : Rendez-vous de Satie, projets spécifiques, Quinzaine artistique, 
Fête de la musique, évènements extérieurs, etc. 

Nous jouons à la salle Ambroise Croizat, à l’Espace culturel René Proby, dans les quatre espaces de la 
médiathèque, à l’Espace Vallès, à Mon Ciné, à L’heure bleue, dans l’espace public…

Le centre Erik Satie est un ser-
vice public de la Ville de Saint-
Martin-d’Hères, reconnu et 
soutenu par le Conseil dépar-
temental et le Ministère de la 
culture et de la communication 
(Drac Auvergne Rhône-Alpes).



Mini spectacles avec nos élèves et enseignants 
Matin
9 h 30 Duo jazz saxophone / piano
10 h Chœur enfants / ados
10 h 30 Sunny Jazz
11 h OAE Les cordes de Barbusse
11 h 30 Chorale Mâtines d'Hères
12 h Orchestre à cordes
12 h 30 Ensemble de trompettes

Après-midi
13 h Duo classique piano violon
13 h 30 Ensemble de guitares
14 h Ensemble de cuivres
14 h 30 Clavecin
15 h Ensemble de percussions
15 h 30 Ensemble de harpes
16 h Atelier danse - parents enfants
16 h 30 Ensemble de guitares
17 h Alto
17 h 30 Ensemble de violoncelles

Essais d’instruments, ateliers participatifs, 
cours ouverts, rencontres avec les enseignants
9 h 30 - 17 h Bois 
9 h - 14 h Cuivres
9 h - 18 h 30 Cordes frottées
13 h 30 - 18 h 30 Percussions
9 h – 18 h 30 Piano

14 h - 17 h Voix
12 h – 18 h 30 Musiques actuelles
13 h - 18 h 30 Danse
17 h - 18 h 30 Théâtre
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