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Musique : Découverte des instruments, printemps 2017

Madame, Monsieur, Chères et Chers collègues,
Associé aux professeurs d’instrument du Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE), j’ai le
plaisir de vous informer aujourd’hui des sessions 2017 de « découverte des instruments ». Cet
e
atelier s’adresse comme chaque année aux enfants de 4 H, dans tous les cercles scolaires.
Comme son nom l'indique, ces ateliers sont mis en place afin de permettre aux écoliers de
découvrir un certain nombre d'instruments qui sont enseignés dans le cadre du Conservatoire.
Organisées du 19 avril au 5 mai prochains sur les sites du CMNE (Cernier, La Chaux-de-Fonds,
Fleurier, Le Locle et Neuchâtel), les sessions se dérouleront en matinée uniquement (deux
sessions par matinée : 8h30 et 10h). Chaque session dure 2 périodes et accueille de trois à six
classes. A cette occasion, les enfants chanteront une chanson apprise préalablement en classe,
que vous trouverez en suivant le lien cité plus bas. Ils seront accompagnés par les musiciens
présents. Il y aura une dizaine d’instruments, lesquels seront présentés lors de trois ateliers (trois à
quatre instruments par atelier environ).
Je me réjouis de cette perspective et espère que cette activité – laquelle fait partie du calendrier du
SEO et s’aligne sur le PER - suscitera, tant auprès des écoliers qu’auprès de vous, le plus grand
intérêt et que vous ne manquerez pas de saisir cette belle occasion de développer la perception et
la connaissance sonore, technique et musicale.
Ces ateliers sont mis en place et financés par le budget du département Musique-école du CMNE
et les éventuels déplacements sont à la charge des centres scolaires des classes participantes.
Mon équipe se tient à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet à
l’adresse projetemu@rpn.ch .
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Chères et Chers collègues, mes plus cordiaux
messages.

Luc Aeschlimann – Délégué

CH-2000 NEUCHATEL / ESPACE DE L’EUROPE 21 DIRECT 032 889 15 06
GÉN.
032 889 15 00

FAX 032 889 15 10

LUC.AESCHLIMANN@RPN.CH
WWW.RPN.CH

