PRATIQUES COLLECTIVES
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Département

TOUS
INSTRUMENTS OU
TOUT PUBLIC

Pratique collective

Discipline(s) prétendant
à cette Pratique
collective

cycle II

8

tous instruments

vendredi 18h30-19h30

sur un trimestre

cycle I

10

Ensemble instrumental
3ème cycle

tous instruments

4 week-ends

2 séries dans
l'année + projets
ponctuels

cycle III

pas de limite

jour déterminé à la rentrée

par quinzaine

adultes cycle I

5

jour déterminé à la rentrée

par quinzaine

cycle II

5

jour déterminé à la rentrée

par quinzaine

cycle III

5

samedi 9h30-12h30
lundi 17h30 - 20h
lundi 20h - 21h30

par quinzaine
par quinzaine
hebdomadaire

tous niveaux
ados - adultes
ados - adultes

20
4
4

mardi 19h15 – 20h15

1h
hébdomadaire

fin de cycle II et
cycle III

pas de limite

fin de cycle I et
debut de cycle II

pas de limite

Fabrique de groove
Musique Assistée par
Ordinateur (MAO)

tous instruments

tout public adultes
tout public

Atelier clarinette

clarinette, 1 batterie /
percussion, 1
contrebasse

Atelier flûte

flûte traversière

Grand ensemble de saxophones
(collaboration avec d'autres
écoles)

saxophones

dimanche 10h00 - 12h00

mensuelle

cycle II et III

pas de limite

Mini-bois

flûte - hautbois clarinette - basson saxophone - percussion clavier

mercredi 13h45-14h45

hebdomadaire

CI 2 + CI 3

16

Orchestre harmonie

instruments à vent

mercredi 20h00 - 21h30

hebdomadaire

Orchestre harmonie junior

instruments à vent
violon - violoncelle piano - contrebasse

mercredi 16h – 17h30

hebdomadaire

fin de cycle II et
cycle III
CI 4 et cycle II

vendredi soir

par quinzaine

cycle III

Pas de limite

Violoncelle

samedi matin

2 séries dans
l'année sur le
2ème semestre

cycle III

pas de limite

mardi 17h-18h15

hebdomadaire

CI 2 et CI 3

pas de limite

mercredi 13h30 - 15h00

hebdomadaire

CI 4

pas de limite

mercredi 17h45 - 19h30

hebdomadaire

cycle II

pas de limite

mardi 19h30 - 21h

hebdomadaire

fin cycle II et cycle
III

15

Atelier musique baroque
Ensemble violoncelles 3eme
cycle
Mini cordes
Orchestre A
Orchestre B
Fanfare funk

MUSIQUES
TRADITIONNELLES :
batterie
traditionnelle,
bombarde, chant

Effectif

Atelier improvisation

Musique de chambre CIII

CUIVRES :
cor, trombone,
trompette, tuba

sous forme de
21/10/2017 - 22/10/2017 stage pendant
de 10h à 16h00 + 1h15
les vacances de
d'atelier d'improvisation par la Toussaint +
quinzaine sur un semestre
séances par
quinzaine

Niveau

tous instruments

Musique de chambre CII

CORDES :
alto, contrebasse,
violon, violoncelle

Périodicité

Atelier ciné kids et
improvisation

Musique de chambre CI

BOIS :
basson, clarinette,
flute traversière,
hautbois, saxophone

Jour - horaire

alto - contrebasse violon - voloncelle
alto - contrebasse violon - voloncelle
alto - contrebasse violon - voloncelle
cuivres - percussions clarinette - saxophone

jour déterminé à la rentrée 1h par quinzaine

pas de limite
pas de limite

Brass band

Trompette - Percussions Trombone - Tuba

dimanche 9h30-12h00

mensuelle

cycle III

pas de limite

Mini cuivres

cor - trombone trompette - tuba

mercredi 13h45-14h45

hebdomadaire

CI 2 et CI 3

16

Atelier chant dans la danse

batterie traditionnelle bombarde - chant
traditionnel - cornemuse
– flûte traversière en bois
- guitare traditionnelle harpe celtique

jeudi 19h30 - 21h00

par quinzaine

tous niveaux

19

Atelier couple

Bombarde - Cornemuse

mercredi 20h30 - 21h30

hebdomadaire

tous niveaux

6

Atelier telenn

harpe celtique

mardi 19h30 - 20h30

hebdomadaire

cycle II et cycle III

10

Tradi-vents

bombarde – biniou –
pipeau

mercredi 19h -20h

hebdomadaire

cycle I

10

traditionnelle,
bombarde, chant
traditionnelle,
cornemuse, flûte
traversière en bois,
guitare
traditionnelle, harpe
celtique

POLYPHONIQUES :
accordéon, guitare,
guitares musiques
actuelles, harpe,
orgue, percussions,
piano

Atelier de musique écossaise
Ensemble de flûtes
traditionnelles
Mozaïk A
Mozaik B

mardi 18h30-19h30

par quinzaine

cycle II et cycle III

8

flûte traditionnelle

mardi 19h30-20h30

hebdomadaire

tous niveaux

10

mardi 18h30 - 19h30

par quinzaine

cycle I

10

mardi 18h30 - 19h30

par quinzaine

cycle II et cycle III

10

harpe celtique - flûte
traditionnelle

Atelier percussions
traditionnelles

batterie traditionnelle

vendredi 18h -19h

hebdomadaire

cycle I

7

District Pipe Band

Cornemuse et batterie
traditionnelle

samedi 10h à 12h

mensuel

cycle I et cycle II

20

Boeuf musique bretonne

tous instruments

samedi 11h à 12h30

mensuelle

à partir du cycle II

pas de limite

Atelier pipe-band

cornemuse - batterie
traditionnelle

mercredi 19h30 - 20h30

hebdomadaire

cycle I et cycle II

19

Ensemble d'accordéons

accordéon

vendredi 17h30-18h30

cycle I (un
sur un semestre semestre) et cycle
II (un semestre)

10

Ensemble Allégorine

guitare

mardi 19h00 - 20h00

adultes cycle II et
cycle III

5

Ensemble de guitares

guitare

vendredi 18h00-19h00

cycle II et III

15

Ensemble de guitares

guitare

vendredi 18h00-19h00

cycle I

15

Ensemble de harpes

harpe

jour déterminé à la rentrée

hebdomadaire

cycle I et cycle II

10

percussions

mercredi 15h30-16h30

hebdomadaire

percussions

samedi 11h30-12h30

Accompagnement / déchiffrage

piano

jour déterminé à la rentrée

hebdomadaire

cycle II et cycle III

3

Atelier 2 pianos

piano

mercredi soir - horaire
déterminé à la rentrée

hebdomadaire

cycle II et cycle III

8

4 mains

piano

jour déterminé à la rentrée

hebdomadaire

cycle I et cycle II

2

samedi 9h30 - 10h30

hebdomadaire

fin cycle I, cycle II

5

samedi 10h30 - 11h30

hebdomadaire

fin cycle I, cycle II

5

samedi 11h30 - 12h30

hebdomadaire

fin cycle I, cycle II

5

hebdomadaire
hebdomadaire
hebdomadaire

tous niveaux
tous niveaux
tous niveaux

25
25
50

par quinzaine

tous niveaux

25

hebdomadaire

tous niveaux
expérience en
chant

50

Ensemble de percussions

Modules collectifs piano

CHŒURS

tous instruments

piano

hebdomadaire
hebdomadaire
(premier
semestre)
hebdomadaire
(deuxième
semestre)

cycle I et début
cycle II
fin cycle II et cycle
hebdomadaire
III

Les Poly-sons
Atoutbout'chants
Choeur esprit gospel
Taléa chœur d'hommes et Color
chœur de femmes
Chœur mixte Ricordare

enfants en primaire
ados en collège
ados et adultes

adultes

mercredi 17h30 - 18h15
lundi 17h45 - 18h45
mardi 18h30 - 20h00
mercredi 20h30 - 22h00
en alternance
lundi 19h00-20h30

Objectif scène

adultes

mercredi 19h00 - 20h00

hebdomadaire

adultes

8
8

6

Atelier technique vocale
adultes
En chant'iers
Petites voix
Voix nouvelles
Nachtigall
Vokaléïs

adultes

mercredi 20h00 - 21h00

hebdomadaire

tous niveaux

15

adultes
enfants en primaire
ados en collège
ados au lycée
adultes

mercredi après-midi
mercredi 15h15 - 16h45
samedi 9h00 - 11h00
samedi 11h00 - 13h00
mercredi 18h30 - 20h15

hebdomadaire
hebdomadaire
hebdomadaire
hebdomadaire
hebdomadaire

5
20
25
25
25

Direction de chœur

adultes

lundi 20h30 - 22h

par quinzaine

Musique de chambre vocale
Chœur mixte

adultes
adultes

samedi 14h00-17h00
lundi 19h00 - 20h30

mensuel
hebdomadaire

débutants
cycle I
cycle II
cycle II
cycle III
lecture et
expérience en
chant choral
cycle II et
cycle III
tous niveaux

6
12
60

