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Neuchâtel, Avril 2017
Aux parents des élèves de 4e HarmoS des cercles scolaires
EORéN, CESCOLE, CSRC, EOCF et JJR
Ateliers de "Découverte des instruments de musique"
J’ai le plaisir de vous informer que votre enfant participera prochainement à une session
d'ateliers de « découverte des instruments » mise sur pied en collaboration avec le
Conservatoire de Musique Neuchâtelois (CMNE). Comme son nom l'indique, ces ateliers
sont mis en place afin de permettre aux écoliers de découvrir un certain nombre
d'instruments enseignés dans le cadre du CMNE, de comprendre leur fonctionnement,
d'écouter ces sons peut-être encore inconnus, de faire de la musique avec les musiciens
présents…
Organisées du mardi 19 avril au vendredi 2 mai au CMNE sur les sites du Conservatoire
de musique neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds, Cernier, Fleurier, Le Locle et Neuchâtel,
ces sessions se déroulent en matinée à 8h30 et 10h.
Chaque session s’écoule sur deux périodes et accueille jusqu'à six classes. A cette
occasion, les enfants chanteront aussi une chanson apprise préalablement en classe et
seront accompagnés par les musiciens professionnels présents. Une dizaine
d'instruments seront présentés à ces ateliers (3-4 instruments par atelier environ).
J’espère que cette activité suscitera chez vos enfants le plus grand intérêt. Pour prolonger
cette découverte et afin de permettre aux écoliers intéressés d'essayer les instruments
qu'ils souhaitent, vous êtes cordialement invités aux portes ouvertes proposées par le
CMNE: le 6 mai à Neuchâtel, le 13 mai à La Chaux-de-Fonds, de 10h à 16h, le 20 mai à
Fleurier de 10h à 13h et le 10 juin au Locle dès 10h.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers parents, mes salutations les meilleures,

Luc Aeschlimann
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