Trouvez l’activité qui vous

Quand et comment

Ateliers de découverte, apprentissage d’un instrument, pratiques
collectives… depuis 2016, l’école de musique communautaire du
Trégor (EMCT) et les sept écoles
associatives enseignant la musique
sur le territoire fonctionnent
en réseau dans une logique
de complémentarité de l’offre
pour tout le territoire.

Les inscriptions se font, chaque année, fin août/début septembre.
Il vous suffit de contacter les structures du réseau
ci-après ; elles vous préciseront les
modalités d’inscription.

Découvrir le
monde musical
pour les
plus jeunes
L’éveil musical est avant
tout sensoriel et corporel,
il comprend des activités
d’écoute, de chant, de
pratique instrumentale,
d’expression, au cours
desquelles les enfants
apprennent de façon ludique,
à écouter, à reconnaître
les sons, à chanter, à
improviser, à frapper des
rythmes et découvrent ainsi
progressivement le codage
musical.
Les ateliers de découverte
instrumentale permettent
d’approcher plusieurs
instruments de musique tout
au long de l’année.

École de Musique
Communautaire du Trégor
(EMCT)
40, rue Jean Savidan
22300 Lannion
Secrétariat unique pour les pôles
de Lannion, Perros-Guirec et Le
Vieux -Marché. Consultez les lieux
des cours sur le site de l’EMCT.

Un réseau,
Plusieurs

objectifs

s’inscrire ?

Apprendre et
pratiquer la
musique de son
choix
L’offre du réseau des écoles
permet, selon les sites, de
pratiquer les musiques
traditionnelles, actuelles,
classiques ou contemporaines.
En cours collectif ou individuel,
se former à une pratique
vocale ou instrumentale offre
la possibilité de rejoindre dès
que possible des groupes, des
ateliers, des ensembles vocaux
et instrumentaux, des orchestres.
Il est possible d’approfondir sa
pratique et ses connaissances
à l’école de Musique
Communautaire, dans le
but d’aboutir à une pratique
autonome ou de valider un
parcours.

02 96 46 53 70
emt@lannion-tregor.com
www.ecole-musique-tregor.fr
Antenne de Tréguier
de l’EMCT
Rue du Phare de la Corne
22220 Tréguier
09 64 42 70 66

02 96 91 73 77
ccsgtrevou@live.fr

02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
www.plestinlesgreves.fr/ocm

02 96 91 37 87
secretariat@em3r.fr
www.em3r.fr

02 96 47 24 02
contact.kslccb@gmail.com
www.ksl-ccb.bzh

Radomisol
Centre Culturel
20, route de Trébeurden
22560 Pleumeur-Bodou

La Presqu’Île à Tue-Tête
Kerantour
22740 Pleudaniel

02 96 37 52 65
anne.marie.pichon@aliceadsl.fr

Cette complémentarité permet
une offre diversifiée, puisque plus
de 35 instruments différents sont
proposés, sans oublier les pratiques
vocales, les ateliers collectifs
ainsi que les ateliers d’éveil et de

Office Culturel Municipal
Ti an Holl (OCM)
7, place d’Auvelais
22310 Plestin-Les-Grèves

École de Musique
des 3 Rivières (EM3R)
18, rue Saint-Yves
22140 Bégard

La Ruche Artistique
Mairie - 22300 Ploubezre

Pour cette rentrée 2019-2020, ce
sont plus de 1 500 élèves qui vont
s’initier, ou se perfectionner, à la
pratique d’un instrument à l’École
de Musique Communautaire du
Trégor composée des pôles de
Lannion, Perros-Guirec, Le VieuxMarché et Tréguier, et dans les 7
écoles de musique associatives qui
maillent le territoire.

Centre Culturel
Saint Guénolé / Kreizenn
Sevenadurel Keltiek
Sant Gwenole
Mairie - Place du 19 mars 1962
22660 Trévou-Tréguignec

Kreizenn Sevenadurel
Lannuon / Centre Culturel
Breton (KSL/CCB)
Espace Culturel Sainte-Anne
2, rue de Kerampont
22300 Lannion

09 72 12 17 02
contact@radomisol.fr
www.radomisol.fr

Depuis quatre ans, Lannion-Trégor
Communauté s’est engagée dans
un projet de développement de
l’enseignement de la musique,
avec pour principal objectif d’en
assurer un accès équitable auprès
des habitants du territoire, et en
particulier des plus jeunes.

06 27 28 35 32
asso.presquile@laposte.net
www.atuetete.net

Retrouvez toute l’offre
musicale sur le site
internet de Lannion-Trégor
Communauté
www.lannion-tregor.com

Ar sonerezh
evit an holl !

Saison 2019-2020r

guide de
l’enseignement musical
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correspond !

La musique
pour tous !

en avant
la musique !

War-raok gant ar sonerezh !

www.lannion-tregor.com

Daou vloaz zo eo krog LannuonTreger Kumuniezh da reiñ muioc’h a
bouez da gelennadurezh ar sonerezh
abalamour, da gentañ-penn, d’an
holl dud a zo o chom er gumuniezh,
ar re yaouankañ dreist-oll, da
c’hallout profitañ eus ar c’hentelioùse er memes mod.
A-benn distro-skol 2019-2020 e vo
ouzhpenn 1 500 a skolidi o kregiñ
gant ur benveg, pe o vont pelloc’h
ganti, e Skol Sonerezh Kumuniezhel
Bro-Dreger a zo enni poloù Lannuon,
Perroz-Gireg, Plouared ha Landreger,
hag er 6 skol sonerezh kevredigezhel
a gaver e meur a lec’h er gumuniezh.
Gant ar skolioù-se a ginnig traoù
disheñvel an eil re diouzh ar re all
e kaver a bep seurt rak ouzhpenn
35 benveg a c’haller deskiñ, anez
ankouaat ar c’han, an atalieroù

découverte. Cette diversité se
retrouve également dans les types
de musiques proposées : musique
classique, jazz, rock ou musiques
traditionnelles, il y en a pour tous
les goûts.
Enfin, pour sensibiliser tous les
enfants du territoire à la musique,
l’Agglo propose à toutes les
communes et écoles primaires
un volume d’heures de musiciens
intervenants en milieu scolaire.
Ce beau projet est réalisé avec
de nombreux partenaires pour
développer une offre de qualité
pour le plus grand nombre, et
former de nombreux musiciens
amateurs qui irrigueront ensuite le
territoire de musique !
Delphine CHARLET
Vice-présidente
Lannion-Trégor Communauté
en charge de la culture

et des équipements

a-stroll hag an atalieroù evit kaout
un tañva hag ober anaoudegezh
gant ar sonerezh. Ken disheñvel all
eo ar seurtoù sonerezh a c’haller
kavout ivez. Sonerezh klasel, jazz,
rock pe sonerezh hengounel, bezañ
zo diouzh doare pep hini.
Hag evit echuiñ, abalamour d’an
holl vugale er gumuniezh d’ober
anaoudegezh gant ar sonerezh e
kinnig Lannuon-Treger eurioù gant
sonerien-animatourien da dout ar
c’humunioù hag ar skolioù kentañ
derez.
Emaomp o paouez kregiñ gant un
hent kaer asambles gant tud ha
frammoù a-leizh, abalamour da
ginnig traoù a galite d’an holl ha da
stummañ ur bern sonerien amatour
hag a lakay ar sonerezh da vezañ
bev-birvidik er vro-mañ !
Delphine CHARLET
Besprezidantez
Lannuon-Treger Kumuniezh
karget eus ar sevenadur
hag eus an ostilhoù

L’offre
musicale

sur le territoire de
Lannion-Trégor
Communauté

56

activités

pour tous les goûts
pour tous les âges

Perros-Guirec

Où trouver
mon activité ?

Pleumeur-Bodou
Trébeurden
Louannec
Trégastel

Pour chacune des 56 activités,
reportez-vous au code couleur
associé à chaque structure pour
trouver la ou les communes
où elles sont dispensées.

Chant et danse
collectifs
Baby violon
(dès 4 ans)

Lannion
École de Musique
Communautaire du Trégor

Office Culturel
Municipal
Ti an Holl

Contrebasse

Kreizenn Sevenadurel Lannuon
(Centre Culturel Breton)

Cornemuse
écossaise
Culture
musicale

Ploubezre

Cavan / Bégard
École de Musique
des 3 Rivières

La Ruche
Artistique

Ensembles
de musiques
actuelles

Biniou
Bombarde

Ensemble vocal

Harmonica

Chant /
Atelier vocal

Éveil musical

Harpe

éveil musique
et danse

Piano jazz

Jumbie Jam

Saxophone

Musique et
handicap

Tin Whistle

Chorale
traditionnelle
Chorale
en famille

Flûte
traversière

Le Vieux-Marché
Antenne de l’École de Musique
Communautaire du Trégor

Ensemble
instrumental

Chorale adulte

Flûte
traversière
traditionnelle
bois

Chorale
adolescent

Formation
musicale

Orchestre
de jazz

Chorale enfant

Guitare basse

Clarinette

Guitare

Percussion
classique

Clarinette
traditionnelle

Guitare
électrique

Percussions
africaines ou
brésiliennes

Clavecin

Guitare folk

Piano

Kan ha Diskan

La Presqu’Île
à Tue-Tête

Antenne de
l’École de Musique
Communautaire
du Trégor

Ensembles
de musiques
traditionnelles

Batterie

Pleudaniel

Tréguier

Plestin-les-Grèves

Concertina

Découverte
instrumentale

Kreizenn Sevenadurel
Sant Gwenole (Centre
Culturel Saint Guénolé)

Radomisol

Claviers

Accordéon
diatonique

Trévou-Tréguignec

Antenne de
l’École de Musique
Communautaire
du Trégor

Orchestre
classique

Traverso
Trombone
Trompette
Tuba
Viole de Gambe
Violon
Violon alto
Violon
traditionnel
Violoncelle

