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ECOLE DE MUSIQUES TRADITIONNELLES

2020 / 2021 Bonjour,

L’école de musique Les Menhirs a fêté ses 50 ans l’année dernière, par le premier 

SelTival au Sel de Bretagne. Cette manifestation a pu regrouper sur un même lieu 

diverses activités de la vie communale : une organisation exceptionnelle 

partagée entre bénévoles, associations locales et commerçants de proximité.

RReprésentant des traditions musicales bretonnes sur le territoire, notre école de 

musique a renouvelé ses différents temps forts : Fest-noz de la veillée aux 

Châtaignes, Fest-Deiz de la Galette, le Feu de la Saint-Jean.

D’D’autres animations ponctuent notre année d’ouverture et de découverte : 

Concert Chant/Conte/Musique à La Chapelle du Coudray, Stages de chants 

tout au long de l’année. Aussi, « Les Menhirs Font Leur Tournée » est un 

formidable moment pour nos élèves de s’exprimer devant un public conquis. 

C’est une épreuve pas toujours facile, mais très formatrice.

Cette année nous lançons une classe Bagad : bombardes, caisses claires et 

cornemuses. C’est une arrivée logique de cet ensemble dans notre école.

TTout le long de l’année nos spectacles sont gratuits et nos concerts sont à faible 

coût.

Avec la Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire, nous avons mis en 

place un plan à l’accessibilité de la musique pour tous, en proposant aux familles 

modestes une tarification basée sur le Quotient Familial *.

SSuite à cette fin d’année scolaire difficile, nous tenons à remercier tous les élèves 

et parents pour leurs patience et leurs persévérance durant cette période 

particulière. L’association a choisi de ne pas augmenter ses tarifs.

Vous qui avez envie de contribuer au rayonnement de notre association, 

rejoignez-nous et venez participer à nos choix artistiques dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale.

L'association

* D* Détail du plan musique disponible à l’association et aussi à la ComComBonjour,

MOT DE L’ASSOCIATION

Le « parcours par cycles » instaure une

continuité pédagogique et permet à l’élève de compléter son 

apprentissage de l’instrument par une pratique collective.

CYCLE 1 

L’apprentissage 

Aborder les 

fondamentaux

6 ans et +

20 mn/semaine (40 mn 

ppour 2 élèves, 1 h pour 

3)

+

1 h de cours collectif 

tous 

les 15 jours :

cchants traditionnels, 

percussions, orchestre, 

ensemble de bombarde

POUR LES ELEVES MAJEURS

Hors Cycle :

Seulement le Cours d’instrument

20 min de cours / Semaine

CYCLE 2

L’autonomie

Perfectionner sa 

technique

Environ 5 ans de pratique

20 mn/semaine 

 (40  (40 mn pour 2 élèves, 1 h 

pour 3)

+

1 h 30 de cours collectif / 

mois ou 45 mn tous

les 15 jours de musique 

d’ensemble

bbombarde, bretonne ou 

irlandaise

PARCOURS PAR CYCLES
facultatif pour les + de 18 ans

JEUNE PUBLIC

Eveil Musical
Jouer avec l’environnement sonore.

Partager la joie des de couvertes

instrumentales, corporelles, vocales.

9 mois - 4 ans

29 cours/ an

45 mn /semaine

Mercredi

Eveil musical et corporel
Nouveauté 2020

Jouer avec l’environnement sonore et mise en corps du rythme et 

de la pulsation.

Un cours innovant avec 14 cours d’éveil musical

Et 14 cours d’éveil à la danse.

Découverte Instrumentale
Découvrir et essayer plusieurs instruments de musique avant de 

faire son choix.

Bois, percussions, cordes frottées, piano, flûte traversière, chant 

traditionnel et tambour, accordéon, trompette, harpe, guitare.

5-6 ans

29 cours /ans

45 min/semaine

Mercredi matin

6- 8 ans

29 cours/ an

30 mn / semaine

Mercredi 13h30 ou 14h00

PROJET PEDAGOGIQUE

Eveil muscal 
9 mois / 6 ans 

Découverte 
instrumentale
6 ans  / 8 ans 

CYCLE 1
Dès 6 ans

CYCLE 2
environ 5 ans de 
pratique 

Hors cycle
+ de 18 ans

Musique d’ensemble
(+ 18 ans) 1 h 30 / mois ou 45 mn tous les 15 jours

La musique d’ensemble est proposée aux musiciens qui souhaitent partager leur

expérience de la musique et jouer en groupe.

L’école compte 2 ensembles bretons, 1 ensemble irlandais et 1 ensemble bombarde 

(tout public).


