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pratiques artistiques
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chorales
éducation
artistique

stages
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La-Chapelle-St-Aubin
La Milesse
Saint-Saturnin

école
de
musique
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L'Hémiole

est une école de musique associative

assurant un service d'enseignement musical

4000 heures
annuelles
d'enseignement

dans 4 pôles d'enseignement pour 4 communes :

plus de 600
personnes sensibilisées

AIGNÉ
LA-CHAPELLE-ST-AUBIN
LA MILESSE
SAINT-SATURNIN

à la musique chaque

Ses pratiques individuelles et collectives sont assurées

année

dans 4 pôles d'enseignement répartis sur les

20 professeurs

communes.

1 directeur
Chaque année, 300 adhérents sont inscrits à l'école de

1 assistante paye

musique, que ce soit dans la quinzaine de disciplines
différentes ou dans les stages et camps organisés

Président :

pendant les vacances, sous l’œil attentif de

Michel-Claude LORIOT

professeurs qualifiés et compétents.

Directeur:
L'association dépend d'un Conseil d'Administration

Aurélien GALLACIER

de bénévoles élus chaque année par l'assemblée
générale. Il définit les grandes orientations de la
structure et s'implique dans vie associative. La

L'école de musique
sensibilise les enfants

structure est pilotée par un directeur.

dès la naissance
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éveil et
découverte
ORGANISATION

ÉVEIL M US IC AL

Cours collectifs

Instruments prêtés
gratuitement

Il permet une approche essentiellement
sensorielle du domaine musical
par des jeux, des rythmes, de l'écoute, des

PUBLIC
À partir de

5 ans

chansons, des percussions et une présentation
des familles d'instruments.

Aucun prérequis musical

Durée : 45min hebdomadaire

DÉROULEMENT
Découverte de tous les
instruments toute l'année
Changement à chaque
période

INSTRUMENTS DÉCOUVERTS
Polyphoniques
Accordéon, piano,

PA RC O URS D ÉC O UVERT E
Découverte et apprentissage de tous
les instruments de musique durant

:

synthé,

toute l'année en séances collectives.

à partir
de 6 ans

guitares, harpe

Percussions

:

Batterie, percussions africaines,

Durée : 45min hebdomadaire toute l'année
(pour la découverte des instruments)

battucada

Bois

:

Clarinette, Flûte traversière
Saxophone

Cuivres

:

Trompette, tuba, trombone

Cordes frottées

:

Violoncelle, Violon, alto

+ chorale junior (1h/sem)
+ éveil musical ou formation musicale (1h/sem)

PRA T IQ UE IN S T RUM EN T A LE
O U VO C A LE
Cours

individuels chaque semaine avec un
professeur spécialisé et diplômé.

pratiques
artistiques
ORGANISATION
Cours individuels

Location

d'instruments

possible (vents et cordes)

Adaptation des cours en fonction du projet de
l'élève et de ses envies.

PUBLIC
À partir de

Durée : 30 à 45min

7 ans

Aucun prérequis musical

hebdomadaire

DÉROULEMENT

F O RM A T IO N
M US IC A LE
Complément

Cours

toute l'année

vacances scolaires)
De nombreux concerts et
prestations publiques

indispensable à la formation.

Apprentissage de la lecture de notes, de
rythmes, de la culture musicale, de l'écoute...

DISCIPLINES PROPOSÉES
Accordéon
Batterie

Cours collectifs en fonction des niveaux.

Chant
Clarinette

Durée : 1h hebdomadaire

Claquettes
Flûte traversière
Guitares
Harpe

CLAQUETTES
Cours

(hors

Piano
Percussions

collectifs de claquettes

Saxophone

Discipline artistique associant le rythme, la

Synthétiseur

musique et le sport.

Soutien vocal
Trompette

Durée : 1h hebdomadaire

Violoncelle
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Violon, alto

Orchestres
ORCHESTRE INSTRUMENTAL
Cet

orchestre évolue autour d'un répertoire de

variété, musiques de films, jazz...

ORGANISATION
Les pratiques collectives

locaux
insonorisés et adaptés
ont lieu dans les

de l'école de musique.
Matériel amplifié sur place

Durée : 1h (1 semaine sur 2)

ATELIER MUSIQUES ACTUELLES
Ensemble

constitué principalement des instruments

amplifiés (guitare électrique, basse, chant, batterie).
répertoire rock, jazz, chanson...
Durée : 1h30

PUBLIC
Cours collectifs

pratiques collectives
sont gratuites p o u r t o u t

Les

élève inscrit dans une
pratique musicale

hebdomadaire

ENSE MBL E DE P ERCU SSIONS
Ensemble

constitué de percussions : percussions

africaines, batucada, marimba, vibraphone, xylophone.
Travail du rythme et de la mise en place de structures.

Durée : 1h hebdomadaire

La pratique collective
instrumentale impose un
certain

niveau musical
préalable

ENSEMBLE À CORDES
Ensemble de cordes frottées : violons, altos,
violoncelles autour de la musique classique, populaire
et traditionnelle.

DÉROULEMENT
Cours toute l'année (hors

Durée : 1h

(1 semaine sur 2)

FANFARE

vacances scolaires
Des projets en lien avec la
collectivité et d'autres
écoles de musique

Formation

déambulatoire constituée d'instruments

à vents et percussions
Durée : 1h

(12 séances)

Chorales
C HO RA LE J UN IO R
Chanter

ORGANISATION
Cours collectifs

ensemble sur un répertoire moderne et
varié.

Cours de soutien vocal
proposés en complément

Pour apprendre dès les premières années à faire
de la musique.

PUBLIC
Durée : 45min hebdomadaire

Tout public
Aucun prérequis musical
Chorale junior

Tout

6 ans
Les pratiques collectives
sont gratuites p o u r t o u t

public

C HO RA LE A D ULT E
Chanter

à partir de

ensemble sur tout type de répertoire, du

baroque, classique au moderne en passant par
des compositions originales et contemporaines.

élève inscrit dans une
pratique musicale

DÉROULEMENT
Cours toute l'année (hors
vacances scolaires)

partenariats
réguliers a v e c d ' a u t r e s
Des

Durée : 2h
hebdomadaire
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chorales

Vie à l'école

PRINCIPE
Véritables temps de la
formation des élèves, tous
ces évènements leur
p e r m e t t e n t d ’ appréhender
la prestation publique , d e
d é v e l o p p e r l e u r autonomie
face à différentes situations,

différents publics ,

mais

également de devenir des

artistes-citoyens

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE, L'ÉCOLE
PROPOSE DE MULTIPLES ANIMATIONS
MUSICALES

Concerts
Ateliers

de leur

territoire.

ORGANISATION

Heures musicales
Partenariats

Toutes les représentations
publiques de l'association
sont

gratuites et ouvertes à
tous

Échanges
Concerts d'artistes

Stages
et camps

À partir
de 8 ans
Pension
complète

C A M P M US IQ UE

ORGANISATION
Hébergement en pension

Le camp musique se déroule aux vacances de
printemps.
Environ 90 jeunes de 8 à 18 ans (chanteurs,
musiciens ou acteurs) préparent et montent une
comédie musicale pendant une semaine, à l'issue
de laquelle deux spectacles sont donnés.

Le camp musique associe culture et vacances en
sensibilisant les enfants et ados à la réalisation
d'un projet commun dans lequel chacun joue une
part active.

complète du lundi au
vendredi
Équipe d'encadrement
qualifiée
Séjour de vacances
déclaré en préfecture

PUBLIC
À partir de 8 ans
Chanteurs (sans prérequis)
Instrumentistes (bon
niveau)
Bénévoles (décors,
costumes...)

À partir
de
16 ans

M US IC ES T I' VA L
Réservé aux lycéens, le stage
Music esti'Val en demi-pension
se déroule à la fin du mois d'août
et permet à une vingtaine de jeunes,
chaque année, de créer de toute pièce un
spectacle musical et théâtral encadré par
des professeurs
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Éducation artistique
et culturelle
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Portées et élaborées conjointement par les enseignants de
l'Éducation Nationale et le musicien intervenant de l'école de
musique, les interventions en milieu scolaire sont soumises à
l'inspection académique. Elles sont de véritables
projets de classes qui participent à
l'apprentissage culturel des enfants
dans leur cursus scolaire.

ORGANISATION
Des

conventions

d'interventions régulières
avec les structures

intervenants
spécialement qualifiés
Des

PETITE ENFANCE
L'association intervient auprès des très
jeunes enfants, dès la naissance dans les
structures d'accueil : crèche, relais petite
enfance, accueil de loisirs.

GRAND ÂGE
Répondant à un besoin d'activités des séniors, les interventions
chorales auprès des retraités de la MARPA rencontrent un grand
succès.

ACCUEIL D'ARTISTES
Chaque année, l'école de musique accueille des artistes. À cette
occasion, ils permettent à nos élèves de découvrir de nouveaux
répertoires, de découvrir leur travail, d’appréhender la
production publique et de jouer avec des professionnels de la
scène.

I N TER V E NTI O NS H AN DICAP
Nous intervenons également dans les structures
accueillant des handicapés et des
personnes en situation fragile.

Nos
partenaires
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infos
pratiques
LO C A T IO N D ' IN S T RUM EN T S
L' A S S O C IA T IO N
L'Hémiole

Instruments

disponibles à la location, suivant la

demande :

est une association 1901 assurant un

service public d'enseignement musical pour les
communes du SIVOM de l'Antonnière et de La-

-cuivres (trompette, tuba, trombone)

Ins

-bois (flûte, saxophone, clarinette)

to

-codes (violon, violoncelle)

Chapelle-Saint-Aubin
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Organisant plus de 30 manifestations culturelles
chaque année, l'école est régulièrement mise à
l'honneur dans les journaux, presse locale, presse

M O D A LIT É S D ' IN S C RIPT IO N

spécialisée, radio...

Tarif

LIE UX D ' EN S E IG N E M E N T
Aigné
La-Chapelle-St-Aubin
La Milesse
Saint-Saturnin

en fonction des revenus.

Réductions famille

.

Espace Frédéric Coutier
Maison Pour Tous
Centre social Rabelais
Centre du Val-de-Vray

T RA N S PO RT
Parkings

gratuits

Bus 11, 20, 28

L'HÉMIOLE
école de musique
Centre

culturel

&

du

Rue
72

650

d'animation

Val-de-Vray

de

l'église

Saint-Saturnin

02

43

23

91

79

contact@hemiole72.com

hemiole72.com

