
                                 4 stages      5 stages             6 stagesde chant  
      37 €                     140 €         170 €                200 €

Stage 

Les tarifs ci-dessus sont les tarifs de base.

LLa Communauté de communes BPLC met en place une 

politique tarifaire en fonction du quotient familial depuis 

la rentrée 2019-2020. Ne prend en compte que les QF de 

0 à 1200, avec un pourcentage de réduction allant de 

15% à 50%. Renseignements auprès du bureau. Dans la 

limite de l’enveloppe allouée.

Tarifs 
2020/2021       

* Il est possible d’adhérer sans être élève de l’’école.

 Bretagne porte de 
Loire communauté 
+ Bourgbarré

Autres Horaires du bureau:
Mardi: 9h-12h15/13h-17h15

Mercredi: 13h-18h

Jeudi: 9h-13h/14h-17h30

Vendredi : 9h/13h30

Harpe celtique Bombarde

Clarinette

Guitare et guitare Dadgad

Découverte instumentale

Flûte traversière

Eveil musical

Caisse claire écossaise et tambour

Chant

Harpe N’goniMusique d’ensemble

Violon

Piano

Percussions

Biniou

Accordéon

COUP DE PROJECTEUR

La section Bagad

L’école de musique lance à la rentrée 2020 sa section bagad 

comprenant son pupitre de bombardes actuel, la cornemuse 

écossaise et la caisse-claire écossaise

La cornemuse écossaise

La caisse-claire

Instrument emblématique écossais, le 

highland bagpipe, le joli nom de cette 

cornemuse, a été installé en Bretagne dans 

la première moitié du XXème siècle car 

moins aigüe et moins sonore que sa cousine 

bretonne, le biniou. Cet instrument est 

composé d’une poche, de trois imposants 

bobourdons, un basse et deux ténors, d’un « 

sutell » pour souffler dans la poche et d’un « 

chanter » pour jouer les notes.

La caisse-claire écossaise, percussion qui accompagne les 

highland bagpipes dans les pipe bands écossais, est aussi arrivée 

dans la deuxième moitié du XXème siècle pour créer ce qu’on 

appelle maintenant le bagad.

EElle est considérée comme l’instrument à percussion le plus 

puissant au monde. Il est joué avec deux baguettes et se 

différencie de la caisse-claire classique par l’ajout d’un timbre 

supplémentaire sous la peau de frappe.

LES MANIFESTATIONS

Dernier samedi de 

chaque mois

Session Irlandaise au Point 

b@r,

Bain de Bretagne

Samedi 19 juin 2021 fête de la Saint-Jean et fête 

de l’école de musique

Concert de Printemps

Les Menhirs Font Leur 

Tournée
Mars/Avril /mai

Dimanche 19 janvier 

2021

Spectacle jeune public 

« Papoùtsi »

Fest-deiz des élèves

Grand Soufflet Samedi 10 octobre

6,7,8 novembre
Ramaojerie de pommé, 

Assemblée générale de 

l’association et Fest-noz scène 

ouverte

Dimanche 17 janvier 

2021

Assemblée Générale,

Veillée aux châtaignes,

Fest-noza

2020
2021


