
     LES PRATIQUES COLLECTIVES INSTRUMENTALES ENFANTS/ADOS 
2021/2022 

 

CYCLE 1 (=IC1-IC2-IC3- IC4) et début de CYCLE 2 (= IIC1) 
 

→ IC1/IC2   

45 mn Temps semi-collectif par famille d’instrument accolé ou non au cours de formation musicale. 

Organisé avec le professeur d’instrument à la rentrée scolaire  

 

→ IC3/IC4/IIC1 

45 mn à 1h d’orchestre détaché du cours de formation musicale au 1er et 2eme trimestre, puis ensembles 

de classes éventuellement au 3ème trimestre 

Cordes : jeudi de 18h à 19h, site de Saint-Martin 

Vents/percussions : lundi de 18h à 19h, site de Wizernes (sous réserve des effectifs) 

                                    Ou mercredi de 18h à 19h, site de Saint-Martin (sous réserve des effectifs) 

Vents/cordes/percussions : mercredi de 14h45 à 15h45, site d’Eperlecques (sous réserve des effectifs) 

          Jeudi de 18h à 19h, site d’Aire sur la Lys 

Accordéons : mercredi de 17h15 à 18h, site d’Arques 

Guitares classiques : lundi de 18h à 19h, site de Saint-Omer 

Musiques actuelles : ateliers à définir avec le professeur en début d’année 

 

CYCLE 2 à partir de la deuxième année (= à partir de IIC2) 
 

Par semestre ou à l’année selon les effectifs et les projets définis dès le début d’année par les enseignants 

responsables  

 

Orchestre de cycle 2 vents et percussions  

Mardi de 18h15 à 19h45, site de Saint-Martin 

 

Orchestre de cycle 2 cordes 

Vendredi de 18h00 à 19h30, site de Saint-Martin 

 

Orchestre de cycle 2 symphonique (vents, cordes et percussions)  

Samedi de 14h à 15h30, site d’Aire sur la Lys  

 

Orchestre d’accordéons 

Mercredi de 18h30 à 19h45 Site d’ Arques  

Pour le site d’Aire sur la Lys et selon les effectifs, Samedi de 14h à 15h30 ou ensemble de classe 

 

Orchestre de guitares classiques  

Vendredi de 18h30 à 19h45, site de wizernes 

Pour le site de Aire, rejoindre l’orchestre de cycle 2 vents, cordes et percussions  

 

Orchestre de jazz 

samedi 17h30 à 19h30,  Site d’ Aire sur la Lys 

 

La musique de chambre (cursus et ateliers) 

Créneaux à définir 

 

Ateliers musique ancienne / Ateliers musique traditionnelle 

Site de Saint-Omer, à définir  



 

Fin de CYCLE 2 et CYCLE 3 orchestres conventionnés avec le CRD 
 

Possibilité de rejoindre les orchestres conventionnés avec le CRD, sous réserve de validation en conseil de classe, 

puis d’acceptation par le responsable de l’orchestre 

 

 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 sur la Lys 

 

Orchestre de la Morinie 

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

 

 


