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Le conservatoire reste actif et vous propose des outils
numériques pour poursuivre l'apprentissage de la musique.
Les enseignants ont mis en place un suivi pédagogique avec des outils numériques aﬁn de de maintenir le lien et la
motivation. Ainsi, vous avez pu continuer à jouer, chanter ou danser, isolés mais connectés.
Si vous voulez partager avec les autres vos pratiques conﬁnées, n'hésitez-pas à nous les faire parvenir aﬁn que nous
relayons sur les réseaux sociaux. Vous en trouverez quelques exemples sur la page Facebook du conservatoire :
https://www.facebook.com/Conservatoire-de-Lorient-1001507983193032/?eid=ARAhQSBJmb_wTuUuUUPaDD5omggg7z
kBDTMIm-RMwRRL905VV4ZBqbRBYgYuzZ7rNtAzi9C8ayXbQMZA
et sur le blog culturel de la Ville de Lorient : https://cultureandcopresdechezmoi.blogspot.com/
Et aﬁn de poursuivre l'apprentissage à la maison, le Conservatoire de Lorient vous propose une sélection d'outils, sites
web et applications. Cette liste a été élaborée par l'association Conservatoires de France.
Applications mobiles musicales
Loopimal
Créez des boucles mélodiques et rythmiques et faites danser des animaux, le tout dans un univers doux et coloré.
Keezy
Pour les musiciens débutants ou conﬁrmés : créez, composez des musiques, à partir de 8 touches colorées
Voixci

Une application vous permettant de sonoriser et musicaliser toutes les histoires de votre choix
Patatap
Créer des mélodies du bout du doigt et jouez avec les formes géométriques qui apparaissent.
Figure
Composez un morceau de musique électro en quelques secondes
Bandimal
Un compositeur musical amusant et intuitif qui permet aux enfants de découvrir le monde créatif de la musique
Keezy drummer
Créez des boucles rythmiques en quelques secondes.
Sketch a song
Une application pour développer la créativité musicale des enfants par le biais du dessin
Incredibox
Pour créer des boucles musicales avec un groupe de beat boxers
Garage Band
Une collection d'instruments tactiles et un studio d'enregistrement parfaitement équipé, aﬁn que vous puissiez créer
de la musique n'importe où, que vous soyez pro ou débutant.
Pierre et le loup
Redécouvrez le chef d'oeuvre de Prokoﬁev dans une nouvelle adaptation merveilleuse et innovante, spécialement pour
les enfants.
Le carnaval des animaux
Application musicale et ludique pour découvrir l'oeuvre de Camille de Saint-Saëns.
Découvre Casse-Noisette
Une application vous permettant de sonoriser et musicaliser toutes les histoires de votre choix
Opéra play
Partez à la découverte de la voix et du chant lyrique : l'histoire et les caractéristiques de chaque tessiture, des grands
airs d'opéra...
Lost in harmony
Un jeu de rythme et d'agilité sur des musiques célèbres, à découvrir.
Les 4 saisons d'Antoine
Une approche originale sur tablette de l'oeuvre d'Antonio Vivaldi.
Cette application assure la continuité avec le court-métrage de Philippe Bézia.
Découvre Peer Gynt
Pour découvrir la musique classique et explorer l'oeuvre d'Edvard Grieg, à travers l'histoire et des jeux interactifs.
Petit Piou
Une application d'éveil musical qui permet de découvrir les notions de tempo, hauteur, nuances, etc
Barbapapa et les instruments de musique
Un livre interactif pour découvrir les diﬀérentes familles d'instruments dans l'univers des Barbapapa.

Clapping music
Jouer pour améliorer son sens du rythme en jouant la pièce "Clapping music" de Steve Reich, c'est le déﬁ que vous
lance cette application.
Vidéos Musique
Digital Concert Hall (Anglais / Gratuit)
Émission "C'est pas sorcier" : Accordons nos violons
Révisez vos classiques ! Blind test Musique classique
"Des histoires en musique" : une série de podcasts proposés par Radio Classique
Vidéos Danse
Numeridanse , la vidéothèque
Opéra de Paris, 3e scène
Autres outils :
Les concerts de l'Orchestre symphonique de Bretagne
Les mercredis et dimanches, chaque semaine, l'Osb s'invite chez vous pour un concert ! À écouter (et voir) sur le site
de l'orchestre.
Vous en voulez plus ? L'Osb vous a concocté une playlist de plus de 10h de ses enregistrements ! À savourer seul ou
en famille.
Regarder l'Opéra... ou devenir chanteur !
Chaque semaine c'est... coaching vocal dans votre salon ! Le mardi à 18h, l'Opéra de Rennes vous invite à pousser la
chansonnette (et vous perfectionner) sur sa page Facebook !
Et un plaisir ne venant jamais seul, chaque jeudi, l'Opéra vous oﬀre l'un des spectacles joué dans ses murs. À voir et
revoir depuis votre canapé !

