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La situation sanitaire actuelle ne nous ayant pas permis de vous ouvrir nos portes comme les années
précédentes, voici quelques pépites réalisées à distance par nos élèves et nos enseignants. Bonne
découverte à tous !
Le 1er clip est le ﬁlm réalisé par KUB sur la dernière nuit des conservatoires qui a eu lieu le 31
janvier dernier au Conservatoire de Lorient. Retrouvez-le ici
Bertrand Dauneau a fait appel à ses collègues musiciens et chanteurs pour proposer aux toutpetits des chansons à reproduire à la maison : découvrez ici sa chaine Youtube pour retrouver
ses clips.
Tatania Nicol et ses élèves nous proposent un ﬁlm pour tout savoir sur l'alto, et c'est là
Les Archets dansants et la classe d'accordéons avaient préparé un avant-spectacle au théâtre
qui n'a pas pu avoir lieu. Qu'à celà ne tienne ! Voici le lien pour le marché marocain...
La formation musicale avec Mathilde Helleux :
L'arc-en-ciel, chanté par des élèves des classes d'ABC
Demain je dors, chanté par des élèves de C2 Projets et du choeur Atoutbout d'chant
Les violonistes débutants d'Estelle Hiron présentent :
Chanson pour mon chien
A Paris

On n'verra jamais
Les élèves violonistes de 2è et 3è année de la classe d'Estelle Hiron, interprètent Three little
boats went out to the sea
Le travail des accordéonistes débutants de Nicolas Even
Le choeur des Polysons, dirigé par Mathilde Helleux, vous emmène sur son bateau en papier...
Retrouvez sur notre page Facebook le travail des élèves de Bertrand Dauneau et sa classe de
guitare musiques actuelles. En mai 2020, Hydrophone devait les accueillir pour la 15ème
édition d'Autour de la guitare...
Pour ﬁnir en beauté, et en douceur, voici le dernier clip réalisé par Bertrand Dauneau pour les
tout-petits...
Pour avoir un aperçu de la palette d'enseignements suivis au conservatoire... rendez vous sur la
page Facebook du conservatoire pour retrouver toutes ces vidéos !

