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Du théâtre en réseau pour créer en confinement !  

Théâtre en réseau >> 
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Cliquez ! Une action culturelle en partage 

dans ce cinquième numéro >>> 

La proposition >>> Une 
sélection web pour tous 
 
En attendant le déconfinement annoncé, 

c’est toujours avec un grand plaisir que le 

Conservatoire vous concocte sa sélection 

de liens web utiles et agréables : cette 

semaine, pour vous régaler, des jeux, des 

quizz, des visites virtuelles, de la danse, 

du théâtre, et plus sérieux, mais tout aussi 

passionnant, de la formation musicale et 

des conférences… Et l’ensemble, toujours 

en accès libre ! 

Partagez, lisez, jouez, dansez, 

commentez, écoutez, pour se réjouir, 

même à distance ! 

Toujours de la culture à votre 

disposition de façon virtuelle, avec 

des liens dédiés et un focus cette 

semaine sur la Journée Mondiale de 

la danse, mercredi 29 avril 2020, 

pour partager, partout, la joie de la 

danse…  
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Blow up / Arte : Danseuses et danseurs au cinéma 

Blow up >> 

 

 

 
 

 Trisha Brown Dance Company : Pour découvrir et comprendre le 

travail de cette compagnie autour de l’œuvre de Trisha Brown. 

TBDC Home >>  

 

 Le MOCO vous offre des focus sur des œuvres, des visites, des 

ateliers, des conférences,… autour de l’art contemporain. 

Moco >> 

 

 

 

Le Musée Lattara ou de l’art pour s’informer et s’amuser en famille !   

Musée Lattara >> 

 

 
Music crab est une application de jeux pour repérer les notes dans 

différentes clés, apprendre à faire le lien entre la note sur la portée, le 

clavier et le son. 

Music crab >> 

 

 

 

Music lever est un site très complet sur la 

théorie musicale, avec des exercices sous forme 

de quiz, dans les domaines de la mélodie, du 

rythme, de l’harmonie, etc. 

Music lever >> 

 

 

https://theatre-confine-en-reseau.com/character/samuel
https://www.international-dance-day.org/fr/index.html
https://www.international-dance-day.org/fr/index.html
https://www.arte.tv/fr/videos/077140-061-A/blow-up-les-danseuses-et-les-danseurs-au-cinema/?fbclid=IwAR0Jc_RjtNZKd_jLL13RNBBUDE4zSH5HXYGGHB4-GLbcrr2pap4Uc1wFdBQ
https://trishabrowncompany.org/
https://www.youtube.com/channel/UCdVPMzI7hJHfkJzjTM2nm-A
https://museearcheo.montpellier3m.fr/articles/ressources
http://musiccrab.com/
https://www.musiclever.com/fr/

