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Conservatoire Intercommunal de Musique / CRI Meuse Grand
Sud

Le Clem (Centre Linéen d’Expression Musicale) est l’école de musique de la ville de Ligny-enBarrois. Devenu au fil des ans un lieu incontournable dans le paysage culturel de la ville et du Barrois, le
C.L.E.M a développé son projet autour d’une formation globale du musicien, depuis les plus jeunes
enfants jusqu’aux adultes. Lieu de pratique « amateur » par excellence, la formation privilégie les
pratiques collectives de la musique.
Animé par une équipe de professionnels, au service du projet de chacun, toutes les musiques y sont
abordées : du répertoire classique aux musiques actuelles, des instruments classiques (vents, cordes,
claviers…) aux instruments plus récents (guitare électrique, batterie…) des styles classiques aux musiques
actuelles et nouvelles. Cette formation a pour objectif de permettre aux publics de tout niveau et de tous
âges d’apprendre à jouer, de comprendre et de partager la musique.
Le C.L.E.M est depuis sa création un partenaire du Cim, Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de
la Communauté d’ Agglomération Meuse Grand Sud. Il partage la même équipe artistique et
pédagogique ainsi que de nombreux projets communs.
En 2011, 115 apprentis, enfants et adultes, sont en formation au CLEM. Nous privilégions la pratique
collective et le plaisir de « jouer » ensemble. C’est pourquoi nous proposons aux élèves de participer à de
nombreuses formations, vocales, instrumentales et orchestrales. L’objectif de l’école de musique est
aussi d’animer, durant l’année, la vie culturelle de la cité en organisant des concerts d’élèves ou
d’artistes invités.
Les différents instruments
L’ensemble des familles instrumentales est représenté avec :
Les cuivres : Trompette, Cor d‘harmonie, Trombone & Tuba
Les bois : Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Hautbois & Basson
Les cordes : Violon, Violoncelle, Guitare classique
Les claviers : Piano, Percussions
Les musiques amplifiées : Guitare électrique, Basse électrique, Batterie
Les pratiques collectives : Initiation, Formation Musicale, atelier de musiques actuelles,atelier de théâtre
musical etc…
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Pour vous inscrire au CLEM, veuillez le remplir le document ci dessous puis l’imprimer :
Inscription CLEM

Conservatoire Intercommunal de Musique / CRI Meuse Grand Sud
Clem – site de Ligny en Barrois / Bat. G. Toulon 3 allée du parc
Secrétariat : 03 29 79 01 31
Mail : cim@meusegrandsud.fr

Site internet :
https://www.meusegrandsud.fr/vivre/vos-loisirs/ma-culture/conservatoire-intercommunal-demusique/cim-et-clem.html

_______________________________________________
Mairie de Ligny-en-Barrois - 2, rue de Strasbourg - 55500 Ligny-en-Barrois - Tél. 03 29 78 02 22 - Fax.
03 29 77 04 04
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