
MUSIQUE

L'heure musicale du jeudi
Découvrir - 15- Concert

La saison de l'heure musicale du jeudi, coproduction de l'Université Permanente et du Conservatoire de Nantes, présente de novembre à avril une programmation de concerts. 
Depuis 25 ans, il s'agit de (re)découvrir des œuvres musicales qui contribuent à notre héritage commun. L'un des concerts est programmé spécialement pour les scolaires.

MODALITÉS

Niveaux :  CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : 1.50€ par enfant / 1.50€ par accompagnateur
Durée globale du projet : 1h
Période ou date : Un concert entre novembre et avril • un jeudi à 14h15

Nombre de classe : 12
Spécificité d'accueil : Accueil PMR adapté. Merci de prévenir le 
Conservatoire en amont (02 51 25 00 20)
Ressource : https://conservatoire.nantes.fr/home/saison-
culturelle/heure-musicale-du-jeudi/seance-scolaire.html#

PROPOSÉ PAR

Conservatoire de Nantes

Laure Le Héricy Responsable de l'action culturelle
Tel. : 02 51 25 00 20 Email: laure.le-hericy@mairie-

nantes.fr

Conservatoire de Nantes 
Professeur-artiste programmé Détails à venir
Tel. :  02 51 25 00 20 Email:  conservatoire@mairie-

nantes.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION

Entre octobre et décembre 2020

Quand
Au Conservatoire de Nantes

Où?

1h

Durée
Avec un professeur-artiste programmé. Informations disponibles 
à partir de mi-juillet 2020.

Avec

Informations disponibles à partir de mi-juillet 2020.

CONCERT

Un concert entre novembre et avril • un jeudi à 14h15

Quand
Auditorium du Conservatoire de Nantes

Où?

1h

Durée
Informations disponibles à partir de mi-juillet 2020 sur le site du 
Conservatoire :
http://www.conservatoire.nantes.fr/home/saison-culturelle/heure-
musicale-du-jeudi/concertscolaire.
html

Avec

Le concert relèvera dʼune des esthétiques de lʼheure musicale du jeudi : jazz, musiques actuelles, musiques traditionnelles, musique ancienne, musique classique ou musique 
du monde. Mettant en miroir tradition et création, la programmation de la saison alterne les grandes pages du répertoire avec les formes musicales les plus actuelles. Le 
contenu est adapté aux classes et la présentation est commentée par les artistes.

CONSERVATOIRE DE NANTES

Etablissement de la Ville de Nantes, le Conservatoire de Nantes est un établissement spécialisé dʼenseignement artistique musique, danse, art dramatique. Il est classé 
"Conservatoire à rayonnement régional" et accueille environ 1 800 élèves venant principalement des régions Pays de la Loire et Bretagne, mais aussi de la France entière. Le 
Conservatoire poursuit une dynamique d'ouverture vers de nouveaux publics, d'innovation pédagogique, de création et de rayonnement local, national et international.


