
 

 
 
 

Viens découvrir et essayer les instruments de musique en jouant au Music Game ! 
 

Si tu es en CP, CE1 ou CE2, que tu prends du plaisir à résoudre des énigmes, que tu aimes la 
musique et que tu souhaites découvrir et essayer différents instruments, alors n’hésite pas 
et inscris-toi pour participer au Music Game, un jeu interactif, spécialement créé pour cette 
nouvelle édition des Portes Ouvertes au Conservatoire Arthur Honegger ! 
 
Pour t’inscrire, rien de plus simple, soit tu viens au Conservatoire et tu donnes ton nom au 
personnel de l’accueil, soit tu appelles au 02.35.11.33.80 pour nous indiquer ta présence. 
 
N’oublie pas de t’inscrire car il n’y a que deux séances, la première à 14h00 et la seconde à 
16h00 et les places seront limitées. 
 
 

Les inscriptions au Conservatoire se dérouleront du lundi 24 juin au 
mercredi 03 juillet inclus. Vous pouvez vous renseigner et retirer des 
dossiers d’inscription à l’accueil du Conservatoire Arthur Honegger, 
(70, cours de la République) 

 
Dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre, le Conservatoire Honegger a 
pour objectif de former des spectateurs avertis, des amateurs éclairés, voire des candidats 
à la professionnalisation.  
Par la diversité des rencontres qu’il suscite, il crée des opportunités d’enrichissement 
artistique et humain, contribue au rayonnement de la ville ainsi qu’au bien vivre de sa 
population. 
Du classique au jazz, du baroque au contemporain, du rock aux musiques traditionnelles, 
plus d’une soixantaine d’artistes-pédagogues y travaillent au service d’un projet destiné à 
accompagner et à former les chanteurs, instrumentistes, danseurs et comédiens 
d’aujourd’hui et de demain. 
Ici, les débutants complets côtoient les presque professionnels.  
Ici, on se forme, on répète, on pratique, on crée, on apprend à encadrer et surtout… on se 
produit !  
Que vous souhaitiez pratiquer en amateur ou que vous envisagiez une orientation 
professionnelle, que vous cherchiez de simples renseignements ou des compagnons de 
jeu, le Conservatoire du Havre vous accompagnera dans votre projet et proposera une 
réponse à vos attentes, un soutien à vos envies ainsi que des partenaires pour les réaliser... 
 
Patrick BACOT - Directeur 

 
 



 
MOMENTS MUSICAUX 
 

10h15 / 11h00 : 1C2 cordes et 1C2 bois    amphi Woollett 
10h00 / 10h45 : Ensemble vocal CHAM    hall 
10h15 / 11h00 : 1

er
 pas (2

ème
 année) cordes et bois   amphi Woollett 

10h30 / 11h00 : Rencontres dans le désert    salle Brassy 
11h00 / 11h30 : Mini concert des cordes    salle Brassy 
11h00 / 12h00 : Réunion d’informations - inscriptions   amphi Woollett 
11h15 / 11h35 : Big Band CHAM     hall 
11h30 / 12h00 : Mini concert autour de la harpe et du piano  salle Brassy 
13h45 / 14h15 : Mini concert autour de la harpe    salle Brassy 
14h00 / 14h10 : Danse contemporaine     hall 
14h00 / 15h30 : Music Game - départ     amphi Woollett 
14h15 / 14h45 : Mini concert des cordes    salle Brassy 
14h20 / 14h30 : Ensemble de cuivres 1

er
 pas    salle Lecoq 

14h30 / 16h00 : Orchestre d’harmonie minime, cade (répétition publique) salle Lecoq 
14h30 /15h30  : Visite du Conservatoire (départ)                                  amphi Woollett 
14h45 / 15h30 : La Petite Bande d’Aplemont    amphi Woollett 
14h45 / 15h30 : 1

er
 pas (1

ère
 et 2

ème
 année) cordes   salle Brassy 

15h00 / 15h15 : Danse contemporaine     hall 
15h30 / 16h00 : Mini concert autour de la harpe    salle Brassy 
15h30 / 16h15 : Quartet jazz      hall 
15h30 / 16h30 : Visite du Conservatoire  (départ)                                  amphi Woollett 
16h00 / 16h30 : Mini concert des cordes    salle Brassy 
16h00 / 17h30 : Music Game - départ     amphi Woollett 
16h20 / 16h30 : Danse contemporaine     hall 
16h30 / 16h50 : Chœur de trompettes     hall 
16h30 / 17h30 : Réunion d’informations - inscriptions   amphi Woollett 
16h45 / 18h00 : Orchestre à cordes minime (répétition publique)  salle Brassy 
17h15 / 17h35 : Ensemble de saxophones    hall 
17h30 / 18h00 : Orchestre à cordes benjamin      salle Lecoq 
18h00 / 18h10 : Ensemble de violons     hall 
18h00 / 19h30 : Orchestre à cordes cadet (répétition publique)  salle Brassy 
18h15 / 18h35 : Les Archets Animés     amphi Woollett 
18h30 / 18h50 : Atelier de musique africaine    hall 
18h30 / 20h30 : Orchestre d’harmonie junior (répétition publique)  salle Lecoq 

 
TEMPS FORTS DANS LES CLASSES 
 

15h00 / 15h30 : Trio à cordes     salle 003 
16h00 / 16h30 : Ateliers vocaux enfants    salle 119 
15h30 / 16h30 : Ensemble de percussions 1

er
, 2

ème
 cycle (répétition publique) salle 233 

16h30 / 18h00 : Goûter bœuf avec le Young Lab et le Teen’s Band          salle 338 
16h45 / 18h15 : Présentation de la classe de direction                           salle 207 
17h00 / 18h00 : La P’tite Chorale (répétition publique)                           salle 114 

 

 
VISITES ET ESSAIS D’INSTRUMENTS 
dans les salles de cours - 10h00 / 12h30 et 13h30 / 18h00 
(sauf lors des concerts concernant les différentes disciplines) 
 

Mission Art et Handicap :  salle 003   
(L’enseignante peut être amenée à quitter sa salle et dans ce cas,  
n’hésitez pas à demander à l’accueil afin de pouvoir la rencontrer) 
Cuivres :    salle 102 
Cordes pincées :   salle 105  
Cordes frottées :   salle 107 
Chant :    salle 119   
Clavecin :   salle 208  
Accordéon chromatique :  salle 210  
Orgue :       salle 212  
Piano :    salle 219, 220 et 221 
Théâtre :   salle 231 
Percussions :   salle 233  
Bois :  salle 313 
Ensemble Mus’Trad :  salle 103 - 14h00 / 17h00 
& accordéon diatonique  
(Une répétition publique de l'ensemble Mus’Trad, ouverte à tous les musiciens à partir de 16 ans  
qui souhaiteraient essayer, aura lieu le jeudi 26 de 18h à 19h30 en salle 107) 
Musique celtique :   salle 103 - 17h30 / 20h30 
Jazz :     salle 338 - 13h30 / 18h00 

 
SALLE FRANKLIN 
117, cours de la République - 76600 Le Havre 
 

11h00 / 12h30 : Le rire de la grenouille (répétition publique) 
14h15 / 15h15 : Ensemble de cordes pincées minime (répétition publique)  
15h15 / 16h15 : Ensemble de cordes pincées junior (répétition publique)  
19h00 :                Cartes Postales de Russie par l’ensemble Fugato,  

             les classes de violons de Mmes Duputel et Guérémy (Sartrouville),  
             les ensembles de percussions corporelles, 

                              l’ensemble vocal Poly’Sons,  
             classes de chant,  

                              classes de russe du lycée François Ier 
 

 
Des cours publics de danse contemporaine (matinée) et de danse classique  
toute la journée) seront dispensés à l’annexe de danse (44, rue Jules Lecesne)  
Vous pouvez assister aux cours pour découvrir la danse.  
Nos enseignants pourront également vous renseigner. 
 


