
LES PRATIQUES COLLECTIVES INSTRUMENTALES ENFANTS/ADOS 
2022/2023 

 
La répartition dans les pratiques collectives se fait en fonction de l’instrument et sur concertation avec Les 
professeurs de pratiques Collectives et d’instruments  
 

CYCLE 1  
 
→ 1C1 Chant Choral  
45 mn de Chant-Choral accolé ou non au cours de formation musicale.  
 
→ en 1C2    
Semi-collectif par groupe et par famille d’instrument accolé ou non au cours de formation 
musicale. Organisé avec le professeur d’instrument à la rentrée scolaire  
 
→ en IC3, 1C4 d’instrument → Orchestres A  

Cordes : jeudi de 18h à 19h, site de Saint-Martin Orchestre A 
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 : Jeudi de 18h à 19h, site d’Aire sur la Lys 
Accordéons : mercredi de 13h45 à 14h30 sur le site d'Arques 
Guitares classiques : Mercredi de 17h à 18h, site de Saint-Omer 
Musiques actuelles : ateliers de 1h à définir avec le professeur en début d’année 

 

CYCLE 2 diplômant       ou       Parcours Personnalisé (non diplômant) 
 

→ en 2C1 d’instrument → Orchestres A (ou éventuellement orchestre B selon le niveau) 
Cordes : jeudi de 18h à 19h, site de Saint-Martin Orchestre A 
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 : Jeudi de 18h à 19h, site d’Aire sur la Lys 
Accordéons : le mercredi de 13h45 à 14h30 sur le site d'Arques 
Guitares classiques : Mercredi 17h à 18h, site de Saint-Omer 
Musiques actuelles : ateliers de 1h à définir avec le professeur en début d’année 

 
→ 2C2 et 2C3 d’instrument → Orchestres B  

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 de jazz samedi 17h30 à 19h30, site d’Aire sur la Lys 
Orchestre d’accordéons jeudi de 18h15 à 19h15 sur le site d'Arques 
Pour Aire possibilité également de rejoindre l’orchestre symphonique du samedi de 14h à 
15h30  
Orchestre de guitares classiques mercredi de 18h15 à 19h30, site de Saint-Omer 

 
 
 



 
→ A partir de 2C4 → orchestres du CRD ou orchestres conventionnés du CRD  
 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 de jazz samedi 17h30 à 19h30, site d’Aire sur la Lys 
Orchestre d’accordéons jeudi de 18h15 à 19h15 sur le site d'Arques 
Pour Aire possibilité également de rejoindre l’orchestre symphonique du samedi de 14h à 
15h30  
Orchestre de guitares classiques mercredi de 18h15 à 19h30, site de Saint-Omer 
Musique de chambre, créneau à définir ultérieurement 
 
Orchestre d’harmonie de Saint-Omer mardi de 20h00 à 22h00, salle Verlaine 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 

 Brass Band de l’Aa lundi de 18h30 à 20h30, site de saint-Martin 
Ensemble de flûtes trAaversière(selon planning) vendredi de 9h30 à 11h15, site de Saint-Omer 
Ensemble de saxophones samedi de 9h à 10h- site de Arques 
Ensemble de trombones jeudi 18h30 à 20h00, site de Saint-Martin 
Ateliers musique ancienne lundi de 18h15 à 19h45 (horaires à Confirmer) à 440 Hz et le 
jeudi de 18h15 à 19h45 à 415 Hz, Site de Saint-Omer, 
Ateliers musique traditionnelle Site de Saint-Omer, horaire à définir avec le professeur 

 

CYCLE 3 diplômant    ou non diplômant  
 
→ Orchestres de Projet du Conservatoire (=orchestre C) ou orchestres conventionnés avec le CRD 

Orchestre C du conservatoire un projet proposé par an, sur planning défini en septembre 
Orchestre d’harmonie de Saint-Omer mardi de 20h00 à 22h00, salle Verlaine 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 
Musique de chambre (cursus et ateliers) Créneaux à définir 
Ateliers musique ancienne / Ateliers musique traditionnelle Site de Saint-Omer, à définir  

 


