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CONCERTS de l'École de Musique 
Saison 2021_2022 

 
AUDITIONS – CONCERT de NOËL 

 

CONCERT de PRINTEMPS 

 

FÊTE de la MUSIQUE 

Et nombreuses auditions des classes 
instrumentales tout au long de l'année  

 
 

 

 

 

 
Sous réserve de modification éventuelle,  

notamment en lien avec la situation sanitaire 
 

 

RENSEIGNEMENTS  
et NOUVELLES INSCRIPTIONS 

 

Samedi 04 septembre / Forum des Associations 
 Parc de la Duchesse Anne - de 10h à 18h 

 

Puis à l'École de Musique : 

mardi 14 et mercredi 15 septembre  
de 14h30 à 19h 

 

REPRISE des COURS 
Lundi 20 septembre  

 

 

Dans le cadre du partenariat avec  
avec le CONSERVATOIRE de SAINT-BRIEUC 

et toutes les écoles de musique 
de SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION, 

des représentations supplémentaires 
 sont susceptibles d’être programmées  

en cours d’année. 

 

Pour les ANCIENS INSCRITS : 
Créneau spécial le mercredi 8 septembre  

de 16h30 à 19h30, avec la directrice  

pour les horaires des cours  
(formation musicale, éveil et pratiques collectives). 

Si votre professeur référent le permet,  
vous pouvez définir vos horaires et jours de préférence. 

 

2021/22 

 

école   
   de musique 
   de SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

À noter 
En cas de restrictions sanitaires liées au contexte 

épidémique, des cours en ligne seront programmés. 



 

  oute pratique artistique, et en particulier 
l’apprentissage musical, est une démarche 
formatrice pour le jeune public. 

 

Dans une époque où tout va toujours de plus en 
plus vite, la musique invite à la concentration et à 
la patience.  Elle concourt aussi à développer la 
psychomotricité et le goût pour l’expression 
personnelle. 

 

De l’éveil musical à la pratique instrumentale, en 
passant par les ateliers collectifs, notre 
programme pédagogique est aussi bien pensé 
pour les enfants que pour les adolescents. 

 

À l’École de Musique de Saint-Quay-Portrieux, 
nous voulons transmettre de plaisir d’apprendre. 
Nous avons l’ambition de faire progresser 
ensemble les élèves, dans une atmosphère 
conviviale et bienveillante. 

 

En cette saison 2021/2022, écrivons ensemble 
une belle partition… 

 

Musicalement vôtre, 

Sylvie Frénée, 

Directrice de l’École de Musique Municipale 
 de Saint-Quay-Portrieux 

T 

Du lundi au samedi, 
l’école de musique propose : 
 

» Des cours pour les plus jeunes 

Éveil (4 et 5 ans) 
Éveil (5 et 6 ans) 
Initiation (6 ans) 
 
L’éveil musical est destiné aux enfants qui ne sont 
pas encore en âge d’apprendre à lire.  
 

C’est la découverte de la musique par le chant, le 
rythme, la pratique des instruments de percussion… 
 

» Des cours d’instruments : 

Piano, saxophone, violon, flûte traversière et à 
bec, clarinette, batterie, percussions, chant, 
guitare classique, basse et folk. 

» Des pratiques collectives : 

Atelier chant 
Atelier percussion 
Ensemble junior 
Ensemble jazz 
Ensemble à cordes et vents 
Chœur d’enfants 
Groupe de musique actuelle  

Sous réserve d'un nombre minimum  
de 5 élèves inscrits par atelier 

» Des cours de formation musicale 

Le cours de formation musicale s’adresse à tous les 
élèves qui pratiquent un instrument, sur 7 niveaux 
différents. 
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