
POUR LES ENFANTS DE CE1  

À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE  

2022

L’ORCHESTRE 

POUR TOUS

L’AGGLO À VOTRE SERVICE 



Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire

1 rue de l’Étang • 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN

Marne et Gondoire Agglo

Plus d’info sur 
www.marneetgondoire.fr
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Un dispositif proposé par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire en partenariat avec les communes de Montévrain, 
Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes et Thorigny-sur-Marne. En partenariat avec la Philharmonie de Paris / Cité de la Musique.

Depuis sa création en 2011, le conservatoire intercommunal a pour mission de favoriser 
l’accès pour tous à la musique. Animées par cette volonté, la Communauté d’Agglomération 
de Marne et Gondoire et les 4 communes partenaires, proposent aujourd’hui le dispositif 
«CRESCEND’O». «CRESCEND’O» est un projet d’apprentissage musical privilégiant la pratique  
en orchestre, à destination des enfants en classe de CE1 à la rentrée de septembre 2022.  
Les enfants sont encadrés par des professionnels musiciens et animateurs.

LE PROJET CRESCEND’O C’EST : 
• Un apprentissage musical sur 3 ans au sein d’un groupe de 12 enfants 
• 2 fois 1h30 d’atelier musical par semaine 
• Un concert de fin d’année en juin 
• Le prêt gratuit d’un instrument de musique (violon, alto, violoncelle ou contrebasse) 
• Des actions culturelles 
• Un encadrement professionnel par un chef d’orchestre, des musiciens, des chefs  
 de chœurs et des danseurs 
• 4 groupes répartis sur 4 communes  
• Une répétition toutes les 6 semaines en orchestre de 48 enfants 
• Des déplacements pris en charge

POUR PARTICIPER AU PROJET CRESCEND’O LES ENFANTS DOIVENT : 
• Être habitant de l’une des 4 communes partenaires : Montévrain, Lagny-sur-Marne,  
 Saint-Thibault-des-Vignes et Thorigny-sur-Marne 
• Être en classe de CE1 à la rentrée 2022 
• Débuter la musique

Contact pour l’inscription : 

Réunion d’information : 


	Champ de texte 1: CENTRE SOCIAL - 01 60 07 59 06 - centresocial@thorigny.fr
	Champ de texte 2: Mardi 4 octobre à 19h au Moustier 


