LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

SENSIBILISATION ET DÉCOUVERTE
Eveil musical
Parcours découverte

APPRENTISSAGE
Formation musicale
Accordéon chromatique
Accordéon diatonique
Batterie
Flûte traversière
Guitare acoustique
Guitare électrique
Basse électrique
Piano
Violon

PARTAGE
Chorale
Orchestre
Musique de chambre
Atelier de Musique traditionnelle
Atelier Musiques Actuelles
Atelier Percussions

LES FOLLES NOTES
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’association des parents d’élèves de l’école de
musique organise des manifestations qui contribuent
à la promotion de la musique et de la culture sur le
territoire Plancoët Plélan et soutient l’Ecole de musique dans la réalisation de ses projets.
Contact : follesnotes22@gmail.com

ECOLE DE MUSIQUE
INFORMATIONS PRATIQU
PRATIQUES
ES

Permanences d’inscriptions
MÉDIATHÈQUE PLÉLAN-LE-PETIT
Jeudi 10 Juin de 17h à 18h30
Vendredi 11 juin de 17h à 18h30
ou sur RDV : 06 32 68 20 11
ECOLE DE MUSIQUE PLANCOËT
Le Lundi de 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h
Ou sur RDV : 06 32 68 20 11

ECOLE DE MUSIQUE
Le diapason
Communauté de Communes
Plancoët Plélan

Année scolaire
2016 - 2017

Les dossiers d’inscription devront
être retournés au plus tard le 30 juin 2016
à l’école de musique ou à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Plancoët Plélan
Service Ecole de musique
33, rue de la Madeleine
22130 PLANCOET

Lieux d’enseignement
ECOLE DE MUSIQUE
12, Rue de la Tournée
Parking de la Corbinais
22130 PLANC OET
MÉDIATHÈQUE
Rue de la Janaie
22980 PLELAN LE PETIT

Contact
Courriel : ecoledemusique@plancoetplelan.fr
Tél. 06 32 68 20 11 / 02 96 80 49 59

Bourseul - Corseul - Créhen
La Landec - Landébia - Languédias Languenan - Plancoët
Plélan
Plélan--Le
Le--Petit - Pléven
Plorec
Plorec--Sur
Sur--Arguenon - Pluduno
Saint
Saint--Jacut
Jacut--De
De--La
La--Mer
Saint
Saint--Lormel - Saint
Saint--Maudez
Saint
Saint--Méloir
Méloir--Des
Des--Bois
Saint
Saint--Michel
Michel--De
De--Plélan - Trébédan

LE DIAPASON
E COLE DE MUSIQUE

Le Diapason est l’Ecole de musique intercommunale
de la Communauté de Communes Plancoët Plélan
offrant la possibilité aux habitants du territoire d’accéder aux pratiques artistiques musicales amateurs.
Le Diapason accueille 210 élèves encadrés par 11 enseignants - artistes musiciens spécialisés et diplômés.
Sensibilisation et découverte
 Des séances d’éveil musical pour les plus petits.
 Dès 6 ans, un parcours découverte proposé aux
élèves afin de les aider dans leur choix. Ils pourront
« visiter » les différentes classes pour avoir un premier contact avec l’instrument et le professeur.

FORMATION COMPLÈTE

LES ACTIVITES A TARIF UNIQUE

Inscription dans 2 formations complètes
une réduction de 20% sera appliquée sur la 2ème formation.

Inscription dans 2 activités à tarif unique,
une réduction de 50% sera appliquée sur la 2ème activité.

Elève de l’école de musique inscrit pour une formation complète, vous participez chaque semaine à :
 Un cours individuel d’instrument de 30mn (acquisition
des bases techniques nécessaires à l’exploration des
différents styles de musique).
 Un cours collectif de formation musicale (45mn à 1h15),
 Un ou plusieurs ateliers collectifs

Eveil musical (4-5 ans)
Séances de 45 mn / Tarif : 101,46 €

Résidant sur le territoire de la Communauté de
Communes Plancoët Plélan, le tarif de votre inscription
est établi en fonction de votre quotient familial.
Quotient familial

Tarif

Apprentissage
 Une formation complète d’apprentissage pour les
enfants (à partir de 7 ans) et adolescents (jusque
20 ans)
 Des cours de guitare collectif

Inférieur ou égal à 550

240,36 €

De 551 à 700

299,67 €

De 701 à 900

352,74 €

De 901 à 1100

405,81 €

Partage
 Des ateliers de pratique collective ouverts aux musiciens, enfants et adultes, qui souhaitent développer ou poursuivre leur pratique amateur.

De 1101 à 1300

465,12 €

Supérieur ou égal à 1301

518,19 €

Animation sur le territoire
Le Diapason rayonne sur le territoire de la Communauté de Communes :
 Interventions en milieu scolaire
 Concerts & Heures musicales décentralisées

Résidant hors du territoire de la Communauté de
Communes Plancoët Plélan, le tarif de votre inscription
est unique.
Tarif : 777,30 €
REGLEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION

Le Diapason sort de ses murs :
 Actions transversales avec les autres services de la
Communauté de Communes,
 Actions en réseau avec d’autres établissements
d’enseignement artistique des territoires voisins
 Liens avec des institutions départementales ou
régionales.

 Règlement possible en 1 fois en espèces, ou par
chèque bancaire à l’ordre du Trésor public.
 Règlement possible en 3 fois par prélèvement automatique.
 Acceptation des Chèques-vacances, des Actipass Plancoëtins et des Bons Loisirs-Caf.

Inscrit en éveil musical, votre enfant participe chaque semaine à
une première rencontre avec le monde de la musique par une
approche globale au travers des rythmes, de la voix, de l’audition
ou de la perception corporelle privilégiant le sensoriel et l’expressivité et développant une approche sensible de la création.
Parcours découverte (à partir de 6 ans)
Tarif : 183,60 €
Inscrit en parcours découverte, votre enfant participe chaque
semaine à :
 Une séance de 30mn de découverte instrumentale
 Une activité collective au choix :
Chorale ou Percussions
Formation musicale (1er et 2nd cycles)
Séances de 45 mn à 1h15 / Tarif : 131,10 €
La formation musicale constitue la base fondamentale d’apprentissage du futur musicien, qu’il devienne amateur ou
professionnel. Le cours de formation musicale vise à dispenser une culture musicale commune, une connaissance des
langages et des savoir-faire par le biais d’apprentissages utiles
tels que l’écoute, l’analyse, la théorie, la lecture, l’écriture, la
pratique vocale, la découverte des styles, l’invention ce qui
permettra au musicien de mieux appréhender le monde sonore dans lequel il va évoluer.
Les cours collectifs de guitare
Tarif : 235,68 €
Inscrit en cours collectif, votre enfant participe chaque semaine à :
 Un cours collectif de guitare de 45mn, ( groupe de 3 élèves),
 Un cours collectif de formation musicale (45mn à 1h15).
Les Ateliers
Séances de 45 mn à 1h / Tarif : 168,57 €
Musique traditionnelle , Musiques actuelles, Percussions
AUTRES FORMATIONS
Séances de 45 mn à 1h / Tarif : 60,90 €
Orchestre, Musique de chambre, Chorale

