Instruments

Où sommes-nous ?
Les communes partenaires :

Daoulas

Logonna
Daoulas

Irvillac

Loperhet

L’Hôpital
Camfrout

Piano

Claviers

Batterie

Percussions

Guitare

Guitare
Basse

Guitare
Électrique

Violon

Harpe

Flûte
Traversière

Clarinette
Hautbois

Trombone

Trompette

Tin Whistle
Flûte à bec

Accordéon

Saint-Eloy
Saxophone

Nos activités sont réparties sur quatre communes partenaires mais
toutes les disciplines ne sont pas enseignées sur tous les sites.

MAIRIE de Loperhet
119, Rue René Goubin
29 470 Loperhet
02.98.07.13.54
ecole-musique@loperhet.fr

Actualités & Informations
Blog de l’école des musiques

Inscriptions
Loperhet Ecole des Musiques Place Saint Yves
L’hôpital Camfrout
Ecole de musique
Rue du Poz Huel

Daoulas
Salle Kernéis
Route de la gare

Association Unis-Sons
Association des usagers et parents d’élèves de l’Ecole
des Musiques du Pays de Daoulas

L’inscription des anciens élèves s’effectue entre le
29 mai et le 17 juin 2017.
Les nouveaux élèves s’inscrivent :
∞ Soit durant la période du 21 juin (Portes
Ouvertes) au 1er juillet inclus.
∞ Soit du 28 août au 9 septembre
à l’occasion du Forum des Associations à la salle
Omnisports de Loperhet de 14h à 17h.
L’inscription sera validée si le dossier est complet.

http://associationunissons.blogspot.fr/

(Dans la limite des places disponibles)

ecoledesmusiquesdupaysdedaoulas.blogspot.fr

Accès aux personnes en situation de handicap sur
l’ensemble du site de Loperhet

Formation Musicale

Pratiques Collectives

Je découvre la musique

J’apprends la musique

Je joue en groupe

Éveil Musical Parent-Enfant

Formation Diplômante

Éveil Musical

Pour un éveil à la musique dès l’âge de 6 mois à 3
ans avec un de ses parents.

Éveil Musical (4 à 5 ans)
Faire découvrir aux enfants de 4 à 5 ans les notions
musicales de base par le jeu, le chant, l’écoute,
l’expression corporelle et la manipulation
d’instruments.

Groupes de
Musiques
Actuelles

Le Parcours Global d’Etudes (à partir de 7 ans)
∞ Un cours individuel d’instrument
∞ Une pratique collective : chorale, orchestre,
ateliers et groupes
∞ Une formation musicale

Ensembles de Musiques Traditionnelles

Diplôme du 1er cycle – Brevet du 2nd cycle
3ème cycle de formation complémentaire (non diplômant)
autour d’un projet artistique.

Parcours Découverte (6 ans)
Découverte des instruments enseignés à l’école de
musique.
Pratique instrumentale en collectif au sein du « petit
orchestre »

Parcours d’Initiation Instrumentale
(à partir de 7 ans)

Découvrir et pratiquer 3 instruments sur l’année
(En cours individuel. 1 instrument/trimestre)

Le Parcours Libre
De nombreux ateliers sont ouverts aux musiciens
amateurs.
Ressources pour les musiciens amateurs :
∞ Studio de répétition équipé Lorepette
∞ Diagnostic de groupe et mise en réseau en
partenariat avec Unissons
∞ Stage Musiques Assistées par Ordinateur
∞ Master Class

Chorales
Enfants &
Chœur Ados

L’orchestre
d’Harmonie
« Effet Mer »
Atelier de percussions (pour ados et adultes)
Guitare & chansons (pour ados et adultes)

