
             

  

 

     BAROCCO !     

        
Semaine Kaléidoscope 

2022         

        Mode d'emploi         
             
             
  Jour   Evénement   A destination de… Sur quelle modalité         
  du lundi au samedi Atelier   Elèves exclusivement Sur inscription par le professeur       
  du lundi au vendredi Concert jusqu'à 18h Elèves exclusivement Sur inscription par le professeur       

  du lundi au vendredi 
Concert à partir de 
18h15 Elèves   Sur inscription par le professeur       

         Parents   Sans réservation - dans la limite des places disponibles   
         Public extérieur Sans réservation - dans la limite des places disponibles   
  samedi   Concert   Elèves   Sur inscription par le professeur       
         Parents   Sans réservation - dans la limite des places disponibles   
         Public extérieur Sans réservation - dans la limite des places disponibles   

 NB : du lundi au vendredi, aucun parent ni adulte hors personnel CMG ne sera admis avant 18h15         
             

 
Elève du CMG en Instrument ou 
Chant   Participation obligatoire   Inscription par…    

 Cours de Formation Musicale Annulé             
 Cours de Langage Musical Annulé             
 Cours d'instrument/chant Annulé             
 Cours complémentaire   Annulé      le professeur    

 Semaine Kaléidoscope     Un concert + un atelier   
d'instrument ou de 
chant    

               
 Elève UNIQUEMENT en Cours complémentaire Participation obligatoire   Inscription par…    
 Cours complémentaire  Annulé      le professeur de    
 Semaine Kaléidoscope     Un atelier ou un concert   cours complémentaire    



               
 Elève UNIQUEMENT en Formation musicale Participation obligatoire   Inscription par…    
 Cours de FM  Annulé      le professeur    
 Semaine Kaléidoscope     Un concert     de formation musicale    
               
 Elève en Initiation musicale   Participation obligatoire   Inscription par…    
 Cours d'Initiation  Annulé             

 Semaine Kaléidoscope     Un concert     
Le doyen culture 
musicale    

             
 Elève aux Petits Découvreurs   Participation obligatoire   Inscription par…    
 Cours Petits Découvreurs  Annulé             
 Semaine Kaléidoscope     Un atelier ou un concert   Le doyen vents    
             
 Elève en "Jardin", "En herbe" ou "Graine de" Participation obligatoire   Inscription par…    
 Cours d'instrument  Annulé      le professeur    
  Semaine Kaléidoscope     Un atelier ou un concert   d'instrument     

                   
 Elève en Musicensemble             
 Cours habituel  Maintenu         
 Semaine Kaléidoscope   Facultatif         
              
 Elève en Théâtre             
 Cours de théâtre  Maintenu         
 Semaine Kaléidoscope   Facultatif         
              
  Cas particuliers                 

 Les élèves en double cursus participent 1 seule fois à la SK (1 concert + 1 atelier)        
 Les élèves souhaitant assister à davantage de concerts ou ateliers        
 peuvent se présenter le jour-même et accéder à l'offre dans la limite des places disponibles      
 Autre cas : merci d'interroger votre professeur qui contactera les organisateurs      
             

 


