
Communiqué de presse – 23/06/2020 

Ecole de Musique Intercommunale : nouvelles 

inscriptions à partir du 1er juillet 

Envie de découvrir la musique ? D’apprendre à jouer d’un instrument ? À chanter ? 
Alliez plaisir et apprentissage au sein de l’Ecole de Musique Intercommunale du Pays 
de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois. Les permanences d’inscriptions se dérouleront 
le 1er juillet (de 16h à 20h) et le jeudi 3 septembre (16h30 à 19h30). En dehors de ces 
permanences, possibilité de s’inscrire auprès du secrétariat entre le 2 et le 17 juillet ou 
à partir du 24 août (accueil sur rendez-vous uniquement). 
 

Apprendre et pratiquer…  
 
Une équipe de 16 enseignants accompagnent les élèves de tous âges (enfants et 
adultes) et de tous niveaux dans leur apprentissage musical, via une offre riche et 
diversifiée : 
 
• Éveil musical pour les enfants de Grande section et du CP 
 
• Atelier découverte Vocarythm’ pout les enfants de CE1/CE2 : dans la continuité des 

années d’éveil musical, les enfants approfondissent les aspects sensoriels de la musique et 

son expérimentation concrète (petits instruments, chant, rythme, découverte instrumentale 

ponctuelle au cours de l’année).  

 

• 15 disciplines vocales et instrumentales (pour ados/adultes et enfants à partir du CE1 
ou CE2 selon les instruments) : accordéon, flûte traversière, contrebasse, basse, 

saxophone, clarinette, trombone, tuba, cor, trompette, batterie, piano, guitare (acoustique 

et électrique) et chant. Les adolescents et adultes sont accueillis dans un cursus adapté à leur 
demande et en fonction de leur âge et niveau. Le parcours est disponible sur le site www.cc-
paysdepontchateau.fr.  

 
• 19 ateliers et pratiques collectives : chorale enfant, chorale ado, atelier vocal adulte, 

ensembles à vents, ensembles de guitares, atelier jazz, ensemble de percussions, atelier 

d’improvisation, etc. Si vous maitrisez déjà un instrument, vous pouvez aussi rejoindre 

directement une ou plusieurs de ces pratiques collectives.  
 
 

Des projets tout au long de l’année… 

Au-delà du quotidien d’enseignement, l’École de Musique Intercommunale, c’est aussi plus 

de 15 actions hors les murs et concerts d’élèves chaque année : échappées 
musicales, projets interservices avec le réseau des bibliothèques, interventions en milieu 
scolaire, rencontres autour de la musique dans différentes structures… Le tout afin de favoriser 
l’expression des élèves et de les faire participer à la vie culturelle locale. 
 

Modalités d’inscription et contact 

Les permanences d’inscriptions du 1er juillet (16h à 20h) et du 3 septembre (16h30 à 

19h30) auront lieu à l’École de Musique située au 10 rue Toulifaut à Pont-Château. 

Pensez à vous munir d’une attestation de responsabilité civile et d’une photo d’identité. 

Pour toutes questions, contactez Karine EVAIN, assistante administrative de l’EMI au 

02 40 36 42 81 / ecoledemusique@cc-paysdepontchateau.fr 

 

http://www.cc-paysdepontchateau.fr/
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Pour en savoir plus sur l’Ecole de Musique Intercommunale, rendez-vous sur le site www.cc-
paysdepontchateau.fr  
 
 
 

CONTACT PRESSE :  
 
Contact Ecole de musique : 
ecoledemusique@cc-paysdepontchateau.fr 
Tiphaine GRENIER-SEGALEN, Directrice : 06 30 31 64 78 
 

 
Service communication de la Communauté de communes 
Manon LE CORRE, chargée de communication : 
communication@cc-paysdepontchateau.fr 

 

http://www.cc-paysdepontchateau.fr/
http://www.cc-paysdepontchateau.fr/
mailto:ecoledemusique@cc-paysdepontchateau.fr

