
 

MiniCeltik et MaxiCeltik 

2020-2021 
 

 

Envie de jouer de la musique celtique (Irlande, Ecosse, Bretagne, etc.) entre copains ? 

Viens découvrir cet univers musical avec les ensembles MiniCeltik et MaxiCeltik ! 

 

Le Conservatoire de Lausanne propose des cours de musique d’ensemble ouverts à tous les enfants dès 7 ans, pratiquant 

un instrument depuis au moins deux ans. Ces ensembles sont également ouverts aux jeunes musiciens étudiant en dehors 

du Conservatoire. 

 

Si tu joues du violon, de l’alto, du violoncelle, de la contrebasse, de la guitare, de la harpe, de la flûte (flûte à bec et flûte 

traversière), ou encore de l’accordéon, entre dans la danse avec les MiniCeltik et MaxiCeltik ! 

 

Les circonstances sanitaires actuelles ne nous permettant pas de renouveler ce projet sous forme de camp à 

Vaumarcus, les MiniCeltik et MaxiCeltik se réuniront cette année pour une session de travail inédite au 

Conservatoire de Lausanne ! Notre belle institution ouvrira ses portes du 6 au 9 avril 2021 afin d’accueillir MiniCeltik et 

MaxiCeltik pour ces quatre jours qui s’annoncent déjà mémorables ! Musique en groupe et bonne humeur seront 

réunies pour faire découvrir aux enfants les joies de la musique d’ensemble, développer l’oreille et sauter à pieds joints 

dans cet univers musical si enjoué! Ils seront accompagnés par une équipe pédagogique de choc, dirigée par Mme 

Violaine Contreras de Haro, professeur au Conservatoire de Lausanne. 

 

Les informations détaillées concernant le déroulement de cette session, ainsi que les partitions seront transmises une 

fois les effectifs constitués. 

 

Ne prévoyant pas d’hébergement ni de repas communs, nous ne demanderons pas de participation financière pour 

l’édition 2020-2021. 

 

Mesures sanitaires de prévention 

Le Conservatoire de Lausanne applique les normes de sécurité sanitaire en vigueur, selon les directives des autorités 

compétentes. 

 

●  Masques obligatoires pour tous, quel que soit l’âge des enfants, et gel hydro-alcoolique à l’entrée du bâtiment 

●  Respect des distances / plexis pour les vents 

●  Pas de pauses ni de repas communs 

●  Pas de restitution publique 

●  Nombre de participants au projet limité et sur inscription exclusivement 

●  En cas de symptômes, prière d’avertir immédiatement le secrétariat qui mettra en œuvre le protocole d’usage 

●  Projet tributaire de l’évolution des directives sanitaires et susceptible en tout temps d’être modifié, reporté ou annulé 

 

 

MiniCeltik MaxiCeltik 

Destiné aux enfants de 7 à 10 ans, dès la deuxième année 

d’instrument 

Destiné aux enfants dès 11 ans, pratiquant un instrument 

depuis plus de deux ans et souhaitant approfondir le travail sur 

la musique celtique (style, apprentissage oral) 

Les répétitions auront lieu au Conservatoire de Lausanne 

du mardi 6 au jeudi 8 avril 2021 de 09h00 à 12h00, 

puis le vendredi 9 avril 2021 de 09h00 à 12h30 

Les répétitions auront lieu au Conservatoire de Lausanne 

du mardi 6 au jeudi 8 avril 2021 de 13h30 à 17h00, 

puis le vendredi 9 avril 2021 de 09h00 à 12h30 

Au programme : plonger dans le monde de la musique 

celtique au travers des différentes pièces transmises en 

amont aux enfants et aborder le travail en grand ensemble 

avec les MaxiCeltik en fin de projet 

Au programme : pratiquer la musique celtique à l’aide d’un 

travail oral - apprentissage d’oreille, dans le respect de la 

tradition de cette musique - , travailler le style au travers 

notamment des ornements et articulations propres au 

genre, mais aussi monter les morceaux préparés par les 

enfants. Pour clôturer le projet, MaxiCeltik et MiniCeltik 

auront l’occasion de jouer tous ensemble 

 

 



 

 

Demande d’admission 

Année scolaire 2020-2021 

 

MiniCeltik / MaxiCeltik 

 
 

Nom et prénom :  ..................................................................................................................  

 

Nom et prénom d’un parent :  ...............................................................................................  

 

Date de naissance :  ..............................................................................................................  

 

Adresse :  ..............................................................................................................................  

 

Téléphone :  .............................................  Mobile :  ............................................................  

 

E- mail :  ...............................................................................................................................  

 

Instrument :  .........................................................................................................................   

 

Nombre d’années d’instrument (niveau) :  ............................................................................   

 

Professeur :  .........................................................................................................................  

 

Ecole de musique :  ...............................................................................................................  

 

 

 

 Je m’inscris à l’ensemble des MiniCeltik         

        

 

 Je m’inscris à l’ensemble des MaxiCeltik     

 

 

 J’ai déjà participé à un des deux ensembles   oui     non 

 

 

 

 

 

Date : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Signature d’un représentant légal : ……………………………………………………………………………...... 

 

 

A renvoyer avant le 12 février 2021 au bureau de production du Conservatoire de Lausanne, par 

courrier postal ou par email 

A l’attention de Maria-Isabel Rocafort, CP 5700, Rue de la Grotte 2, 1002 Lausanne   

Email : maria-isabel.rocafort@hemu-cl.ch 


