
ECOLE DE MUSIQUE TRADITIONNELLE - INSCRIPTION 2020-2021 

ENSEIGNEMENT MUSICAL HORS CYCLES : SENSIBILISATION, ATELIERS ET RENDEZ-VOUS

 

IDENTITE DE L’ELEVE   

  Monsieur  Madame  

NOM        

PRENOM           

Année de naissance :            

ADRESSE        

CODE POSTAL       VILLE       

Tél :        

Tel portable :       

Mail :       

 

IDENTITE DU RESPONSABLE LEGAL 

 Monsieur  Madame 

NOM       

PRENOM                

ADRESSE       

CODE POSTAL       VILLE       

Tél :          

Tel portable :       

Mail :       

 

 

Pour les enfants de 6 ans et plus : serez-vous bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire pour cet enfant pour la rentrée 2020-

2021 ? (cet élément nous est demandé par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine pour le versement de sa subvention) 

 Oui   Non  

 

 Les horaires, lorsqu’ils sont indiqués, pourront être modifiés en fonction du nombre d’inscriptions et des emplois du 

temps des professeurs. 

 

EVEIL MUSICAL (90 euros/an – majoration hors Redon Agglo.) : 

Chant, danse, conte… à la découverte du patrimoine culturel local, de la musique traditionnelle pour les enfants de 4 à 6 ans. 

Jeux rythmiques et mélodiques autour de la musique traditionnelle, chants, danses, contes, découverte d’instruments, 

participation à la P’tite Bogue, à La Réveillée, ... 

 Allaire le mercredi de 16h30 à 17h15 – G. Dréano – démarrage le mercredi 23 septembre 2020 

 Peillac le mercredi de 10h15 à 11h – G. Dréano – démarrage le mercredi 23 septembre 2020 

 si nous avons 6 demandes sur une même commune, nous pouvons éventuellement y mettre en 

place un atelier, merci de préciser quelle commune vous intéresserait : …………………………………… 

 

DECOUVERTE INSTRUMENTALE (125 euros/an – majoration hors Redon Agglo.) : 

Accompagnement de l’élève vers le choix d’un instrument de 7 à 9 ans 

Découverte et pratique de 5 instruments parmi les suivants : biniou-bombarde et cornemuse, clarinette, violon, guitare, flûtes (tin 

whistle, traversière...), accordéon diatonique, bodhran. Jeux rythmiques et mélodiques autour de la musique traditionnelle, 

chants, danses, percussions corporelles, participation à la P’tite Bogue, à La Réveillée, ... 

 Allaire le mercredi de 17h15 à 18h – G. Dréano – démarrage le mercredi 23 septembre 2020 

 La Gacilly le jeudi de 17h15 à 18h – G. Dréano – démarrage le jeudi 24 septembre 2020 

 Peillac le mercredi de 11h à 11h45 – G. Dréano – démarrage le mercredi 23 septembre 2020 

 Plessé le lundi de 17h15 à 18h – T. Pacault – démarrage le lundi 21 septembre 2020 

 si nous avons 6 demandes sur une même commune, nous pouvons éventuellement y mettre en 

place un atelier, merci de préciser quelle commune vous intéresserait : …………………………………… 
 



LES ATELIERS (90 euros/an – majoration hors Redon Agglo.) :  

➢ 7-11 ans 

 Allaire – Atelier Danse, chant et musique pour les 7-11 ans - le mercredi de 18h à 18h45 – G. Dréano (hebdo)  

 Brain-sur-Vilaine – Atelier Duo (enfants, ados ou adultes) – le mardi (horaires ajustables) – E. Morice 

 La Gacilly – Atelier percussions (9 ans et +) – le jeudi de 18h à 18h45 - G. Dréano (hebdo) 

 Plessé – Atelier Duo (enfants, ados ou adultes) – le lundi de 18h à 18h45 - P. Bardoul ou T. Pacault 

 Redon – Atelier Danse, Chant et Musique (7-11 ans) – le mardi de 17h à 17h45 (hebdo) – AG. Normand  

 Redon – Atelier Duo (enfants, ados ou adultes) – 6 séances environ en période inter-vacances – jours et horaires ajustables en fonction des élèves 

inscrits 
 

➢ 12-18 ans 

 Brain-sur-Vilaine – Atelier Duo (enfants, ados ou adultes) – le mardi (horaires ajustables) – E. Morice 

 La Gacilly – Atelier percussions (9 ans et +) – le jeudi de 18h à 18h45 - G. Dréano 

 La Gacilly – Rendez-vous « Guitare et chant » – le samedi de 10h à 12h – P. Chorlet (1 fois par trimestre) 

 Plessé – Atelier Duo (enfants, ados ou adultes) – le lundi de 18h à 18h45 - P. Bardoul ou T. Pacault 

 Redon – Atelier découverte de la musique médiévale 1 - le mercredi de 19h30 à 21h – K. Frédéric (ts les 15 jours) – élèves ayant déjà participé à l’atelier  

 Redon – Atelier découverte de la musique médiévale 2 - le mercredi de 19h30 à 21h – K. Frédéric (ts les 15 jours) – débutants (sous réserve d’un nombre 

suffisant d’inscrits) 

 Redon – Atelier improvisation (12 ans et +) - le jeudi de 17h15 à 18h (hebdo) – Tanguy Pacault 

 Redon – Atelier Brigade d’animation de rue – le jeudi de 18h à 18h45 - T. Pacault (hebdo) 

 Redon – Atelier projets autour de la voix – le jeudi de 17h30 à 19h – AG. Normand (le calendrier sera défini en début d’année selon les projets) 

 Redon – Atelier percussions (9 ans et +) – le samedi de 10h à 11h30 – G. Dréano (ts les 15 jours) 

 Redon – Ensemble musique du monde – le samedi de 11h30 à 13h00 – G. Dréano (ts les 15 jours) 

 Redon – Ensemble de harpes – le samedi de 10h à 13h – A. Bréger (1 fois par mois) 

 Redon – Atelier Duo (enfants, ados ou adultes) – 6 séances environ en période inter-vacances – horaires ajustables en fonction des élèves inscrits 
 

➢ Adultes 

 Brain-sur-Vilaine – Ensemble adultes débutants – le mardi de 15h à 16h30 – E. Morice (ts les 15 jours) 

 Brain-sur-Vilaine – Atelier Duo (enfants, ados ou adultes) – le mardi (horaires ajustables) – E. Morice 

 La Gacilly – Atelier percussions (9 ans et +) – le jeudi de 18h à 18h45 - G. Dréano (45 min. hebdo) 

 Plessé – Atelier Duo (enfants, ados ou adultes) – le lundi de 18h à 18h45 - P. Bardoul ou T. Pacault 

 Redon – Atelier Autour du chant breton – le lundi de 19h à 20h30 - AG. Normand (ts les 15 jours) 

 Redon – Atelier de technique vocale et de travail sur l’interprétation – le lundi de 19h à 20h30 - AG. Normand (ts les 15 jours) 

 Redon – Atelier de technique vocale et de travail sur l’interprétation – le mardi de 19h à 20h30 - AG. Normand (ts les 15 jours) 

 Redon – Atelier Chant répertoire – le mardi de 19h à 20h30 – AG. Normand (ts les 15 jours) 

 Redon – Atelier irlandais – le mercredi de 19h30 à 21h – PJ. Goisbault (ts les 15 jours)  

 Redon – Atelier « slow session irlandaise » – le mercredi de 21h à 22h – PJ. Goisbault (ts les 15 jours)  

 Redon – Atelier découverte de la musique médiévale 1 - le mercredi de 19h30 à 21h – K. Frédéric (ts les 15 jours) – élèves ayant déjà participé à l’atelier  

 Redon – Atelier découverte de la musique médiévale 2 - le mercredi de 19h30 à 21h – K. Frédéric (ts les 15 jours) – débutants (sous réserve d’un nombre 

suffisant d’inscrits) 

 Redon – Atelier improvisation (12 ans et +) - le jeudi de 17h15 à 18h (hebdo) – T. Pacault 

 Redon – Atelier projets autour de la voix – le jeudi de 17h30 à 19h – AG. Normand (le calendrier sera défini en début d’année selon les projets) 

 Redon – Atelier Brigade d’animation de rue – le jeudi de 18h à 18h45 (hebdo) - T. Pacault 

 Redon – Atelier percussions (9 ans et +) – le samedi de 10h à 11h30 – G. Dréano (ts les 15 jours) 

 Redon – Ensemble musique du monde – le samedi de 11h30 à 13h00 – G. Dréano (ts les 15 jours) 

 Redon – Ensemble de harpes – le samedi de 10h à 13h – A. Bréger (1 fois par mois) 

 Redon – Atelier Duo (enfants, ados ou adultes) – 6 séances environ en période inter-vacances– horaires ajustables en fonction des élèves inscrits 

 
 

LES RENDEZ-VOUS (tarifs variables – majoration hors Redon Agglo.) :  

 La Gacilly – Guitare et Chant – le samedi de 10h à 12h (3 séances /an) – P. Chorlet – démarrage le 21 novembre 2020 

 Redon – Chant – Ballades irlandaises – le jeudi de 20h à 21h30 (8 séances /an) – E. Lemare – démarrage le 8 octobre 2020 

 Redon – Uilleann pipes, niveaux variés – le samedi de 9h30 à 13h, 15h, 17h selon le nombre de participants (6 séances/an) 

– E. Lemare – démarrage le 17 octobre 2020 

 Redon – Accordéon diatonique – le samedi de 9h30 à 12h30 (6 séances/an) – 6 accordéonistes du Pays de Redon – 

calendrier fixé en septembre 
 
 

 

 ATELIER AUTONOME HARMONICA – Redon le vendredi de 19h30 à 21h (tous les 15 jours en semaine impaire) -  (15 

euros /an – majoration hors Redon Agglo.) – démarrage de l’atelier le vendredi 11 septembre 2020  

 ACCOMPAGNEMENT DE GROUPE (sur devis) 
 


