
ENVIE DE DÉCOUVRIR LA MUSIQUE ? 

D’APPRENDRE À JOUER D’UN 

INSTRUMENT, À CHANTER ?

ÉCOLE 
DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
PONT-CHÂTEAU / ST-GILDAS-DES-BOIS

Allier plaisir et apprentissage au cours d’une 
formation musicale de qualité et diversifiée  
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CONTACTS : École de Musique Intercommunale — 10 rue Toulifaut à Pont-Château 
02 40 88 07 06 / 06 08 96 19 70 — ecoledemusique@cc-paysdepontchateau.fr

+ D’INFOS SUR : www.cc-paysdepontchateau.fr



le parcours à l’école de musique
Apprendre et pratiquer...
Un parcours d’apprentissage accessible à partir 
de l’âge de 5 ans. Un cursus adapté est proposé 
aux adolescents et aux adultes. L’élève peut 
intégrer le parcours à partir de différentes étapes, 
selon son niveau d’apprentissage et son âge. 

Éveil musical
Grande section = 1ère année / C.P = 2ème année

Initiation, écoute et pratique musicale pour 
les jeunes enfants

Vous maitrisez déjà un instrument ? 
Vous pouvez rejoindre directement une ou 

plusieurs des pratiques collectives proposées 
par l’école de musique. 

Vocarythm’ 
CE1 et plus

Atelier pour enfant avec pratique de petits 
instruments, chant, rythme, découverte 

instrumentale ponctuelle au cours de l’année...

Cursus complet
Elèves à partir du CE1 ou CE2 selon les instruments

Instrument + formation musicale 
+ pratique(s) collective(s) selon niveau

les pratiques collectives

des projets tout au long de l’année

Des pratiques collectives au 
coeur de l’enseignement
Pour le plaisir de jouer & chanter 
ensemble
• Ateliers vocaux (chorale enfant, 
  ados, adultes)
• Mini-fanfare
• Mini-jazz
• Impro créa’
• Orchestre Cycle 1
• Atelier percussions
• Atelier musiques actuelles
• Orchestres de guitares (jazz et 
  accompagnement)
• Atelier Jazz 
• Slava class’
• Musique de chambre

Echappées  musicales :  Des représentations  
d’une heure par les élèves et leurs enseignants 
sur les communes du territoire.

Projets de classe des enseignants.

Projets interservices avec le réseau des 
bibliothèques (Musi’contes, concerts dans 
les bibliothèques...).

Interventions en milieu scolaire : écoles 
primaires selon les projets définis avec 
les enseignants & interventions au collège en 
classe SEGPA.

Des rencontres autour de la musique : 
représentations dans divers lieux du 
territoire avec des partenaires locaux, selon 
les projets des enseignants.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Permanences pour les nouvelles inscriptions : le mercredi 1er juillet 2020 (16h à 20h)

 et le jeudi 3 septembre 2020 (16h30 à 19h30) // En dehors des permanences, possibilité de s’inscrire
 auprès du secrétariat entre le 2 et le 17 juillet ou à partir du 24 août 2020.

Pièces à fournir à l’inscription : attestation de responsabilité civile et photo d’identité.


