Adultes | Enfants

L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
DE
CONCARNEAU
propose le
développement des
pratiques musicales
amateurs pour tous, des
plus jeunes enfants aux
adultes.
Animée par une équipe
de 12 professeurs, elle
dispense un enseignement
de qualité organisé
autour d’un parcours
global d’étude qui associe
études théoriques, études
instrumentales et pratiques
collectives.

LES
ENSEIGNEMENTS
De 4 à 6 ans

Éveil commun musique/danse :
Cette activité, encadrée par un binôme d’enseignantes (une
musicienne et une danseuse), se déroule dans les salles de danse
de la Ferme du Moros. Dans le cadre du partenariat établi,
l’Association Tamm Kreiz prend en charge les inscriptions pour
les activités d’éveil.

L’École a à cœur de mettre en
place les conditions favorables à
l’expression des élèves à travers
les concerts d’élèves, les projets
artistiques, la participation à la
vie culturelle locale.

Contact : 02 98 82 62 55
association.tammkreiz@gmail.com
Maison des Associations
8 rue Jules Ferry
29720 Plonéour-Lanvern

Dès 7 ans

Cours enfants et adultes
• Guitare (classique ou musiques actuelles)
• Flûte
• Violon
• Violoncelle
• Piano
• Batterie/percussions
• Cornemuse
• Tin whistle
• Saxophone jazz
• Basse électrique
• Chant
Pour la plupart des enseignements
instrumentaux, le professeur propose
également une pratique collective de
classe.
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Cours instrumentaux
séances individuelles
de 30 ou 45 min.

Cours généraux

séances collectives d’1h30 de formation
musicale incluant une pratique de chœur
d’enfants. Les 4 premières années
(1er cycle) de cet apprentissage se concentrent
sur une approche intuitive et créative de la
musique. De ce fait le solfège n’y est que peu
ou pas présent.
Un cursus adapté de formation musicale pour
adultes d’une durée de trois années complète
l’offre de formation théorique.

Pratiques collectives

elles s’organisent autour des ensembles
instrumentaux de classes, des chœurs d’enfants
ainsi qu’à l’occasion des projets artistiques
initiés par l’équipe pédagogique.

LES
ATELIERS
Parcours découverte

Principalement prévu en parallèle de la dernière
année d’éveil musique/danse, ce parcours permet de
découvrir 6 instruments au cours d’une année scolaire,
par groupes de 3 enfants pendant 1/2 h par semaine.

MAO

(option : techniques d’enregistrement par soi-même)
Cet atelier de Musique Assistée par Ordinateur est
essentiellement axé sur la question de l’enregistrement.
A ce titre il concerne toute personne qui souhaite
apprendre à s’enregistrer, quel que soit l’instrument
et le répertoire qu’elle pratique (classique,
traditionnel, musiques actuelles).
Cette formation est une belle opportunité pour
valoriser les pratiques musicales amateurs,
individuelles comme collectives, y compris les
pratiques chorales.

Atelier d’improvisation

Premiers pas dans une pratique collective
libre, imaginative et créative, à raison d’1 h
par semaine, quel que soit l’instrument, ce
qui inclut aussi la voix.

Atelier écriture de
chansons

Un travail riche pour encourager la
création en Musiques Actuelles version
voix et musique.
Cet atelier aborde aussi bien la
question de l’écriture des textes que
celle de l’élaboration d’une forme
musicale adaptée et efficace, tant du
point de vue mélodique que rythmique
et harmonique.

Atelier technique vocale

Une formation pour apprendre les
bases techniques du chant (émission
du son, justesse, posture). Ce cours
collectif est idéal pour les personnes
investies dans une pratique chorale.
L’apprentissage proposé se déploie sur
environ 3 ans.

Atelier direction de
chœur

Une offre originale pour accompagner
et valoriser les pratiques vocales
amateurs en libérant les chorales de
la nécessité de trouver des chefs de
chœurs professionnels pour assurer
leur direction musicale.

Ecole Municipale de Musique
1 rue Duperré
29900 CONCARNEAU
02 98 50 52 87
ecole.musique@concarneau.fr
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Lundi et mardi :
8h30 – 12h30 /
13h30 – 17h30

HORAIRES SECRÉTARIAT
Mercredi et jeudi :
8h30 – 12h30 /
13h30 – 17h

Vendredi :
8h30 – 12h30

TARIFS | Pour les enfants des familles concarnoises, le tarif est calculé
en fonction du quotient familial. Un tarif adapté est proposé aux adultes
béné iciaires de la carte Soleil du CCAS.

