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Pratiques 
collectives 

 

hebdomadaires

cOURs/aTeLieRs
ensemble de Pratiques Rythmiques (l’ePR) 
mardi - de 18h à 19h30   

atelier de culture et d’écoute 
des musiques du monde
mercredi - de 16h30 à 18h30  

PRaTiQUes cOLLecTiVes
 ensemble de musiques hybrides

Intervenants : Olivier Truchot et Jaime  Salazar
mardi - de 16h à 17h30 

 atelier chants du monde
Intervenant : Jaime  Salazar
mardi - de 19h30 à 21h

 atelier musiques traditionnelles
Intervenants : Mariana Delgadillo et Jaime  Salazar
mercredi - de 15h à 16h30 

 La cósmica ! afro-groove
Intervenant : Jaime Salazar
mercredi - de 19h30 à 21h30

 La Fanfare 
Intervenant : Raphaël Martin
Jeudi, de 17h45 à 19h15

 Grand ensemble oriental
Intervenant : Nicolas Nageotte
Jeudi, de 19h15 à 20h45



Le langage de la salsa : 
histoire, musicalité et danse*
Intervenants : Alice Fanjat, Fréderic Maugalem, 
Moussa Camará, Émelyne Colmar-Gache, 
Arturo  Gooding, Jaime Salazar.
> salle d’orchestre d’harmonie
samedi 25 et dimanche 26 septembre

ateliers
ponctuels



chant traditionnel français 
à mener et à danser
Intervenante : Claire Bruneau

  apprentissage et pratique des chants 
à danser  

> à la salle Vagneur
Vendredis 19 novembre, 18 mars & 
 20 mai de 18h30 à 20h

   Les bals !
Organisés par le Folk Club Chalonnais 
> à l’annexe de la maison de quartier 
des Près Saint-Jean 
samedis 20 novembre & 19 mars 
de 20h à 23h
> à la salle marcel sembat
dimanche 29 mai à partir de 15h  
pour Les bals du monde 



Musique hindoustani
Intervenant : Nicolas Delaigue (Sitar) 
> À l’Écomusée de Pierre de Bresse
du vendredi 10 au dimanche 12 décembre 
en partenariat avec les arts Partagés*
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académies dU déP !
du ven. 11 au lun. 14 FéVRieR  
conservatoire
La voix et le timbre*

du ven. 15 au lun. 18 aVRiL 
Musiques sud-américaines et 
caribéennes*
En partenariat avec La bobine, 
association art et essai pour le cinéma

TemPs FORT mUsiQUes dU mOnde
du dim. 27 au lun. 28 maRs  
L’Arménie*
Artiste invité : Haïg Sarikouyoumdjian 

académies
&

Temps fort



cOnceRT
dimanche 27 maRs à 11 h
théâtre Piccolo
Arménie : L’art du duduk.
Haïg Sarikouyoumdjian Trio
coréalisation espace des arts

GRand BaL des mUsiQUes dU 
mOnde !
dimanche 29 mai à partir de 15 h 
salle marcel sembat
Les bals du monde
Avec la participation du Folk Club et les 
Arts Partagés

aTeLieRs, cOnFéRences, TaBLes 
ROndes, JOURnée d’éTUde*
mardi 28 JUin  9h -12h30 / 14h – 18h
conservatoire 
Les mondes des Musiques du 
Monde : pratiques, acteurs et 
réseaux

agenda
des musiques 

du monde



conservatoire à Rayonnement Régional 
du Grand chalon

1 rue Olivier messiaen

71100 chalon-sur-saône

03 85 42 42 65

conservatoire.legrandchalon.fr

cOURs, aTeLieRs,  
PRaTiQUes cOLLecTiVes
Inscriptions : 
Nathalie Jury, secrétaire pédagogique 
Tél. 03 85 42 42 65
(selon le tarif en vigueur au Conservatoire)

cOnTacT
nathalie Jury, secrétaire pédagogique  
du département Musiques du Monde
nathalie.jury@legrandchalon.fr

Jaime salazar, coordinateur du 
département Musiques du Monde
jaime.salazar@legrandchalon.fr

* Programme détaillé sur 
conservatoire.legrandchalon.fr


