
CORDES 1C3 1C4 1C5 2C1 - 2C2 2C3 2C4 - 2C5                       3e cycle

Violon, alto, violoncelle, 

contrebasse

BOIS                       3e cycle

Flûte traversière, hautbois, 

clarinette, basson, saxophone

CUIVRES                       3e cycle

Cor, trompette, trombone, tuba

orchestre cordes MOZART (1C4) mercredi 15h30 - 16h30 (Direction : Gabriel Drossart)

orchestre cordes BEETHOVEN (1C5) mercredi 17h30 - 18h30 (Direction : Gabriel Drossart)

orchestre cordes BACH (1C3) mercredi 16h30 - 17h30 (Direction : Gabriel Drossart)

1C3 - 1C4 - 1C5

1C3 - 1C4 - 1C5

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 - Conservatoire Issy-Vanves

Antenne Issy-les-Moulineaux - Planning des orchestres

Tous les orchestres débuteront dès la rentrée (semaine du 13 septembre) 

et se poursuivront jusqu' à la fin de l'année scolaire

Ce planning tient lieu de convocation - le niveau à prendre en compte est celui en instrument

secrétariat des orchestres : valerie.robert@seineouest.fr

2C1 - 2C2 - 2C3 - 2C4 - 2C5

2C1 - 2C2 - 2C3 - 2C4 - 2C5

orchestre d'harmonie junior lundi 18h15 - 19h15 

orchestre d'harmonie vendredi 19h15 - 20h45 

ATTENTION : Des bois et des cuivres de 2e cycle et de 3e cycle seront répartis entre les orchestres symphoniques et l'orchestre d'harmonie en fonction des 

besoins du répertoire, la répartition sera faite par la Direction en concertation avec les professeurs.

les cordes 2C3 seront orientés entre l'orchestre symphonique junior et l'orchestre symphonique -> venir le mardi 14 

septembre à 19h pour participer à la 1ère répétition et échanger avec le chef d'orchestre

orchestre symphonique mardi  19h - 20h30 et  sessions de week-end (en janvier et juin) , les dates seront données dans le 

courant du 1er trimestre (Direction : Gabriel Drossart)

orchestre symphonique junior mercredi 14h - 15h30 (Direction : Gabriel Drossart)

Percussions -  Batterie  : certains élèves de ces classes seront rattachés aux orchestres en fonction des besoins du répertoire, la répartition se fera par 

l'intermédiaire des professeurs. 


