Le 11 juin 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE – JUIN 2013
En juin au Conservatoire,
portes ouvertes, inscriptions 2013-2014, concerts d’élèves
Le Conservatoire Henri Duparc du Grand Tarbes ouvre ses portes Mercredi 19 Juin de
10h à 12h30 et de 14h à 19h (animations musicales dans l’après-midi) et Jeudi 20 Juin
de 17h à 19h30. Etablissement pédagogique, artistique et culturel, le Conservatoire est
accessible au plus grand nombre aussi, si votre enfant manifeste un intérêt pour la
musique (instrument ou chant), la danse (classique ou contemporaine), n’hésitez pas,
venez avec lui à ces journées. Vous pourrez y rencontrer les professeurs et écouter les
animations musicales. Les enseignants seront à la disposition des familles pour les
guider et répondre aux questions portant sur les disciplines, les cursus, les évaluations,
les examens, les diplômes, l’orientation, les emplois du temps.
Ces portes ouvertes sont l’occasion pour les futurs élèves et leurs parents
d’appréhender les lieux, de prendre un premier contact avec les professeurs et
l’ensemble du personnel et de découvrir les enseignements dispensés au
Conservatoire.
Les inscriptions pour l’année scolaire 2013-2014 seront prises au Conservatoire du
Mercredi 19 Juin au Vendredi 12 Juillet et du Mercredi 28 Août au Vendredi 6
Septembre. Les dossiers peuvent être retirés à l'accueil du Conservatoire ou
télécharger sur le site www.legrandtarbes.fr. Les dossiers seront traités par ordre
d’arrivée et acceptés sous réserve de places disponibles.
L’apprentissage de la musique, de la danse, d’un instrument, du chant… n’est pas un
domaine réservé. Les pratiques artistiques pour tous dans les meilleures conditions
pédagogiques, constituent un des objectifs du Conservatoire Henri Duparc du Grand
Tarbes.
Le Conservatoire favorise une pratique vivante de la musique et de la danse et assure
la formation de futurs amateurs ou professionnels, jeunes ou adultes.
Sont enseignés, les instruments composant l’orchestre, la danse classique et
contemporaine, le chant, la culture musicale mais également un large éventail de
pratiques collectives telles que les musiques anciennes, traditionnelles,
contemporaines, le jazz, les musiques improvisées, la musique de chambre, l’orchestre,
les chœurs enfants et adultes, etc.
Le Conservatoire organise de nombreux spectacles, concerts tout public et scolaires,
conférences, auditions d’élèves sur site à l’auditorium Gabriel Fauré (210 places) ou
hors les murs. Chaque année plus d’une centaine de manifestations mettent en scène
professeurs, musiciens ou danseurs professionnels invités, élèves…
Les concerts d’élèves se poursuivent tout au long du mois de Juin et jusqu’au 4 juillet:
plus d’infos sur www.legrandtarbes.fr
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