Il existe plusieurs ensembles organisés par instrument :
Prenez contact avec votre professeur d’instrument pour connaître les conditions d’accès, le
répertoire abordé et les horaires.
Ensemble de flûtes (2p)
A raison de deux périodes par semaine (1h30), je me propose d’aborder avec les élèves de ma
classe inscrits à cet atelier un répertoire de musiques d’ensemble allant de la musique baroque
jusqu’à la musique contemporaine.
Cet atelier est accessible à tous les élèves de la classe à partir du degré F5.
Cette période indispensable à la vie de la classe permet à certains étudiants de suivre une
deuxième période obligatoire alors que d’autres cours ne leur sont pas encore ouverts ou
accessibles faute de temps de présence ou de travail.
En cas de participation de la classe à un spectacle ou à une prestation dans le cadre des
activités du Conservatoire, cet atelier me permet de ne pas « raboter » le temps de cours des
élèves qui reste ma priorité.
L’ensemble de trompettes est accessible à partir de la formation deuxième année. Il est
composé de trompettistes de tous âges (de 9 à 65 ans) qui prennent un réel plaisir à préparer
des pièces de styles différents (classique, jazz, variété,…) et présentent celles-ci lors de
nombreuses manifestations (marché de Noël de Verviers, Spa, concert au centre culturel de
Dolhain, à l’espace Duesberg, participation à l cérémonie des Chapuis, …) L’objectif
principal de cette formation est de pratiquer la musique d’ensemble dans la convivialité tout
en approfondissement les qualités techniques et musicales de chacun.

L’ensemble de cordesest un cours à multiples facettes mais il est avant tout un lieu de
rencontre entre élèves de tous âges et tous niveaux ayant la musique comme passion
commune.
Le travail y est très diversifié :
- traits d’orchestre (doigtés, emplacements d’archets…)
- préparation des concerts : journée du patrimoine, concert de Noël, Verviers ma ville
solidaire, journée portes ouvertes, concert pour financer un projet, chapuis…
et dans un répertoire varié : classique, musique de film, Disney…
L’atmosphère si particulière du cours d’ensemble permet une belle histoire d’amitié entre
élèves, professeur et musique et ce dans la détente et la bonne humeur.
Si comme nous tu aimes la musique, t’amuser et le saxophone, viens rejoindre l’ensemble de
saxophones.
Ambiance détendue et sympa en apprenant le plaisir de jouer ensemble et en partageant la
même passion : le saxophone !!
Notre répertoire change en fonction des périodes et des événements : classique (Mozart,
Verdi…), des chants traditionnels (russes, salsa, Noël…), musiques de films (Harry Potter,
Mission impossible…) ou encore des chansons plus actuelles (Mika, Musc…).

