
Classe à  

Horaires Aménagés 

Musicales 
À dominante instrumentale 

(C.H.A.M)  

En choisissant le projet CHAM, je peux 
devenir un expert en ... 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Le nombre de place étant limité, nous vous 
conseillons de vous inscrire rapidement. 

 
Pour plus d’information, vous pouvez 
consulter le site internet du collège:  

 
www.notredamedegrace.org 

 

 Rubrique « CHAM » 

 

Modalités d’inscription  
 

Deux démarches sont à effectuer en  

parallèle : 

1. Auprès du conservatoire de Mau-
beuge :   

2, route de Mons — 59600 Maubeuge  

TEL: 03.27.65.51.11 

 

2. Auprès du collège Notre Dame de 
Grâce  

13, rue de la Croix — 59600 Maubeuge 

TEL: 03.27.53.00.66 

hautbois 

basson 

          trompette 

Violon  

clarinette 
violoncelle 

Flûte traversière 

trombone 

Et bien d’autres instruments encore …. 



 

Classe à Horaires Aménagés Musicales (CHAM) dominante instrumentale 

AU CONSERVATOIRE ! 
 

Les cours se déroulent le mardi et le ven-
dredi de 15h30 à 17h au conservatoire à 
rayonnement communal Marie-Alexandre 
Guénin de MAUBEUGE : 
 

 Formation musicale (solfège) 
 Pratique collective vocale 
 Pratique collective instrumentale (en 

fonction du niveau) 
 Formation instrumentale (cours indivi-

duel) 
  
Le déplacement jusqu’au conservatoire est   
assuré et encadré par le collège. Les pa-
rents reprennent leur enfant directement 
au conservatoire après les cours. 

AU COLLEGE ! 
 

Les classes CHAM sont ouvertes depuis 2012 
et ont déjà accueilli une cinquantaine 
d’élèves. Nous sommes le seul collège privé 
sous contrat habilité à proposer ces classes 
dans le Nord-Pas de Calais. 
 
Avec la classe CHAM, je choisis d’avoir, dans 
mon emploi du temps, 3h de musique par se-
maine au collège : 
 

 1h d’orchestre  
 1h d’écoute et de culture musicale 
 1h de cours traditionnel avec toute la 

classe 

DES SORTIES, DES 
RENCONTRES 

 

Avec nos partenaires:  
     - Le conservatoire de Maubeuge 
     - L’ensemble Hémiolia  
     - Le théâtre du Manège 
     - L’association « harpe en Avesnois » 
     - Les jeunesses musicales de France 
 

Des actions d’ouverture culturelle: 
       -  Visite de l’opéra de Lille 
       - Concert de l’orchestre National de 
 Lille 

DE LA SCENE ! 
 

- Des concerts caritatifs au 
profit d’associations ou du Té-
léthon 
 

- Un grand concert de prin-
temps au collège 
 

- Des concerts avec d’autres 
établissements scolaires  
 

- Des auditions au conserva-

 

4 années pour obtenir le diplôme de fin de 1er 
cycle du Conservatoire ! 

Vers l’option 
Musique au 

lycée ! 3h de Musique au  
conservatoire 

2h de Musique en 
plus au collège 

Important : Grâce à un emploi du 
temps adapté, les élèves qui  

suivent le projet CHAM ne ratent 
aucun cours ! 

En 2017, participation à l’émission Prodiges ! 


