
     LES PRATIQUES COLLECTIVES INSTRUMENTALES 
2020/2021 

 

CYCLE 1 
IC1/IC2 : Pratique collective globalisée dans le temps de formation musicale sur tous les sites 

 

IC3/IC4 : Pratique collective instrumentale dans le cours de formation musicale 

Site d’Aire : mercredi 17h00 à 19h00  (vents – pianos / cordes- pianos - accordéons/ 18hà 19h guitares) 

Site d’Arques : lundi de 17h30 à 19h30 (vents-pianos / cordes-pianos / guitares) 

Site d’Eperlecques :  mercredi 13h30 à 15h30 (vents – pianos – percussions) 

Site de Saint-Martin: mercredi de 17h15 à 19h15  (vents – pianos / cordes- pianos) 

Site de Saint-Omer : mardi de 17h30 à 19h30 (vents – pianos / cordes- pianos - accordéons / guitares) 

Site de Wizernes: vendredi de 18h30 à 19h30 (vents-pianos-percussions/ guitares) 

  

IC3/4 guitares musiques actuelles à définir 

 

CYCLE 2 
Orchestre de cycle 2 vents et percussions  

mardi de 18h30 à 19h45 site de Saint-Martin 

lundi de 18h30 à 19h15 de septembre à janvier Site de Aire  

 

Orchestre de cycle 2 cordes 

vendredi de 18h00 à 19h30 - Site de Saint-Martin 

 

Orchestre d’accordéons 

mercredi de 18h30 à 19h45 Site de Arques  

Samedi de 11h30 à 12h15 de février à pâques- Site de Aire  

 

Orchestre de guitares classiques  

 Mercredi de 18 à 19h - Site de Aire 

mercredi 18h à 19h15- Site d’Arques 

 

Orchestre de jazz 

samedi 17h30 à 19h30- Site de Aire 

 

La musique de chambre (cursus et ateliers) 

Créneaux à définir 

 

 

CYCLE 3 orchestres conventionnés avec le CRD 
Orchestre d’harmonie de Saint-Omer 

mardi de 20h00 à 22h00- salle Verlaine à Saint-Omer 

 

Orchestre d’harmonie d’Arques 

Vendredi de 20h à 22h- site de Arques 

 

Orchestre d’harmonie d’Aire/Lys 

Vendredi de 20h à 22h- site d’Aire/Lys 

 

Orchestre de la Morinie 

Vendredi de 20h à 22h- site de Saint-Martin 



 

PRATIQUES AMATEURS ADULTES 
 

Orchestre adultes amateurs  

Samedi de 10h00 à 12h : vents, cordes et percussions, à partir de IC3- Site de Longuenesse 

Samedi de 14h à 15h30 : orchestre symphonique- Site de Aire 

 

Orchestre de jazz 

samedi 17h30 à 19h30- Site de Aire 

 

Brass Band de l’Aa 

Lundi de 18h30 à 20h30- site de saint-Martin 

 

Ensemble de flûtes trAaversière (selon planning établi) 

Vendredi de 9h30 à 11h15 - site de Saint-Omer 

 

Ensemble de trombones  

Jeudi 18h à 19h30- site de Saint-Martin 

 

Ensemble de saxophones 

Samedi de 9h à 10h- site de Arques 

 

Ateliers musique ancienne 

Quartier foch 

 

Ateliers musique traditionnelle 

Site de Saint-Omer 


