
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

FICHE DISCIPLINE : Instruments à vent, famille des cuivres 

 

TROMPETTE, COR, TROMBONE, TUBA 

A quel âge commencer ?  
 

A partir de 8 ans pour la trompette 

A partir de  6 ans pour le cor, le trombone et les tubas : 

Il existe des instruments adaptés à la taille de l’enfant (à voir avec l’enseignant) 

Et sans limite d’âge. 

 

De quoi vais-je avoir besoin ? 
 

   D’un instrument, d’un pupitre, de partitions, éventuellement selon les enseignants 

d’un porte vues, cahier de musique, cahier de liaison, clé USB …   

Chaque enseignant détaillera les fournitures demandées et précisera les différentes 

tailles d’instruments adaptés à la taille des élèves. 
 

Combien coute un instrument d’étude ? 

L’achat d’un instrument représente un investissement important mais pour débuter la 

location peut être une solution. 
  
Le Conservatoire propose-t-il une location la première année ? 

Oui, en fonction du stock du parc instrumental et des demandes. Certains magasins du 

commerce le proposent également. 

Dans tous les cas il est important de rencontrer l’enseignant pour avoir plus de détails. 
 

Quelle implication est demandée ? 
 

Pouvoir s’entrainer quotidiennement, être assidu à l’ensemble des cours, et participer 

aux auditions, concerts et spectacles de l’école. 

Chaque enseignant précisera la méthode de travail et les exigences requises. 
 

Comment l’enseignement est-il organisé ? 
 Les cours commencent le 18 septembre 2017 et suivent le calendrier scolaire. 
 

Un « cursus »  d’études regroupe plusieurs discipline (par exemple Formation 

musicale/Pratique collective chorale ou orchestre, cours d’instrument ou chant). 

Le Règlement des études apporte tous les détails de cette organisation. 

Il existe également un atelier adultes tuba (hors cursus). 
 

Qui sont les enseignants ? 

Trompette : Jean Claude RELAVE, Nicolas PLANCHON / Cor : Pierre SQUADRELLI 

Trombone : Pierre LEFORT / Tuba : Patrick MAURIN 



 
 
 

Inscriptions et 
Re-Inscriptions 

2017-2018 

Retrait des dossiers 
A partir du 15 mai 

 

Site de la Prévôté 
2 rue de la Prévôté 

30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 

 
Site de l’Evêché 

Place de l’Abbé Pierre 
30000 Nîmes 

04 66 76 71 59 
 

Site Stanislas Clément 
6 rue Stanislas Clément 

30000 Nîmes 
04 30 06 77 95 

 

Dépôt des dossiers 
 

A partir du 6 juin et jusqu’au 30 juin 2017 
Au secrétariat : 

 
Site de la Prévôté 
2 rue de la prévôté 

30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 

 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.nimes.fr 

rubrique culture, page conservatoire 
 


