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VILLE DE PLOEMEUR

École municipale de musique



Edito

Chers musiciens,
Notre commune attache une importance toute particulière à faciliter l’accès à l’art 
et à la culture à tous ses habitants. Cette volonté s’affiche au cœur de notre com-
mune notamment avec l’école de musique Maurice Ravel.

Elle propose des activités et ateliers divers et variés, allant de la chorale à  
l’apprentissage d’un instrument de musique : cordes, accordéon, guitare, clari-
nette… L’année est rythmée par l’organisation  de concerts et spectacles permet-
tant de mettre en valeur le travail effectué par les élèves. Des auditions et examens 
sont également organisés et viennent ponctuer l’année scolaire permettant ainsi 
d’échanger, de progresser et de s’enrichir.

Une solide équipe pédagogique de professeurs diplômés associent rigueur,  
discipline, mais aussi plaisir et divertissement pour vous enseigner au mieux l’art 
de la musique. Ainsi, que vous soyez adulte et souhaitiez réaliser un rêve d’enfant, 
ou un jeune désirant intégrer un conservatoire, l’école de musique veillera à votre 
épanouissement personnel musical. 

Musicalement vôtre,
Ronan Loas, Maire de Plœmeur

SANS LA MUSIQUE LA VIE SERAIT UNE ERREUR. 
(NiEtZCHE) 

lE livrEt du musiCiEN 
L’école de musique est un pôle d’apprentissage et d’activités musicales. Le rôle 
de l’école est, en outre de dispenser l’enseignement de la musique, d’animer 
culturellement le territoire en partenariat avec les autres structures, de former 
les musiciens, les mélomanes. La musique est un monde placé sous le signe de 
l’imagination, de la poésie et du partage. La pratique de la musique est l’art de la 
rencontre, de l’échange et de la découverte.

En s’appuyant sur une équipe pédagogique dynamique, l’école de musique offre 
à chacun, quelque soit son âge, un enseignement de qualité et cela sans éli-
tisme. Ici, exigence et convivialité ne s’opposent pas, elles sont complémentaires.  
La musique est avant tout l’écoute et le respect, la patience et la générosité.



disCiPliNEs ENsEiGNÉEs
Éveil musical à partir de 6 ans et formation musicale dès 7 ans.

Instruments enseignés : Violon, alto, violoncelle, guitare, harpe, accordéon, piano, 
flûte, saxophone, clarinette, trombone, trompette, batterie.

iNsCriPtioN à l’ÉColE l’aNNÉE dEs 6 aNs 

DEUx ChoIx :

• Chorale (1h).
oU
• Chorale (1h) et éveil musical (45 min.).

à Partir dE 7 aNs 

CURsUs DIPLôMAnt qUI CoMPREnD :

• CyCLE 1 (diplôme en 5 ans).

• Formation musicale (1h15).

• Cours d’instrument (30 min.).

• Chorale (1h), obligatoire jusqu’à l’entrée en 3e année de formation musicale.

La 1ère année d’instrument est appelée année de stage. Cette année permet de 
valider les choix du musicien ou alors de se diriger vers un autre instrument (sous 
réserve de places disponibles).

L’école propose la location d’instruments pendant la 1ère année. (Renseignements 
au secrétariat de l’école sur les instruments disponibles à la location).

À partir de la 3ème année, le musicien doit intégrer les pratiques collectives.  
Ces pratiques permettent de jouer dans les diverses animations et les concerts 
menés par l’école.

CURsUs non DIPLôMAnt qUI CoMPREnD :

• Chorale.
Et / oU
• stage.

aPrès lE diPlômE dE 1er CyClE 

tRoIs ChoIx :

• Parcours diplômant :
   Formation musicale 2ème cycle (1h15).
   Pratique de l’instrument 30 min. Puis 45 min. La 2e année.
   Pratique collective (entre 45 min. Et 1h30).

• Parcours non diplômant :
   Pratique de l’instrument (30 min.).
   Pratique collective (entre 45 min. Et 1h30).

• Les ateliers proposés entre 45 min. Et 1h30.



PratiquE dE la battEriE 

DEUx ChoIx :

• Parcours diplômant :
   Pratique de la batterie (30 min.).
   Formation musicale 1er cycle (1h).
   Formation musicale après le diplôme de 1er cycle (1h15).

• Parcours non diplômant :
   Pratique de la batterie (30 min.).
   Formation musicale batteur (1h).

PratiquEs CollECtivEs
Chorales, orchestres, ensembles, atelier musique actuelle, atelier voix : the voice, etc...

source de plaisir et de rencontres, les pratiques collectives sous toutes les formes et 
ouvertes à tous les styles, sont au cœur de l’apprentissage de la musique.  
Par ses concerts dans les différents lieux, et par ses rencontres multiples, l’école 
de musique est un vecteur d’enrichissement et d’épanouissement culturel et social.

lE ParCours du musiCiEN, EN brEf

Un PARCoURs DIPLôMAnt, Un PARCoURs non DIPLôMAnt :

• Parcours diplômant en 5 ans.

• Parcours non diplômant.
(Pas de limite d’âge, l’école est ouverte aux adultes).

lEXiquE

F.M. Formation musicale

1C1 1ère année du cycle
1C2 1er cycle, 2ème année..., jusqu’à 1C5
2C1 2ème cycle, 1ère année..., jusqu’à 2C5

FM11 1ère année du 1er cycle
FM12 1ère année du 1er cycle 
FM21 1ère année du 2e cycle

iNformatioNs PratiquEs

ÉCoLE DE MUsIqUE MAURICE RAVEL

Rue des pommiers
56270 Plœmeur
tel : 02 97 86 41 50
Mail : emusique.ploemeur@wanadoo.fr

DIRECtIon : Brigitte Melin
ADMInIstRAtIon : Maëlle Le Luel 

hoRAIREs

Lundi et mardi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 18h30
Mercredi : 09h00 / 12h00 et 13h30 / 17h30
Jeudi : 8h30 / 12h00 et 13h30 / 18h30



lEs tarifs Pour la rENtrÉE 2016-2017

loCatioN d’iNstrumENts 2016-2017

Cycle 1 et 2

quotient

Extérieur

Ateliers

quotient

Extérieur

Pratiques collectives

B
C
D
E
F
G
h
I

B
C
D
E
F
G
h
I

tarif adultes

141 €
155 €
210 €
310 €
360 €
422 €
465 €
550 €

tarif adultes

83 €
108 €
108 €
140 €
160 €
182 €
200 €
300 €

52 €

tarif jeunes

91 €
105 €
160 €
260 €
310 €
372 €
415 €
490 €

tarif jeunes

53 €
78 €
78 €
110 €
130 €
152 €
170 €
256 €

52 €

n.B. : Réduction de 20 % par inscrit, à partir du deuxième enfant.
Les tarifs jeunes s’appliquent jusqu’à 18 ans (prolongation possible jusqu’à 25 
ans pour les étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif). Les chèques ban-
caires et les chèques vacances sont acceptés. 

Pour certaines disciplines, le prêt de l’instrument est possible pour une période 
de 2 ans et non renouvelable. Pour un achat, il est conseillé de se rapprocher du 
professeur.

quotient

25 €

50 €

135 €

1ère année
et  2ème année

B   C   D   E

F   G   h

Extérieur

staGEs
L’école propose sous forme de stage, un atelier MAo (musique assistée par ordi-
nateur) pour musicien ou non musicien et atelier Batucada (percussions tradition-
nelles du Brésil) et master class.



rENtrÉE 2016-2017

PoUR LEs AnCIEns ÉLèVEs
oU LEs noUVEAUx ÉLèVEs
Pré-inscription et réinscription
du 30 mai au 10 juin 2016

InsCRIPtIon DÉFInItIVE
Du 6 au 9 septembre 2016

LA REntRÉE AURA LIEU
LUnDI 19 sEPtEMBRE 2016

Pour s’inscrire, se présenter à l’École de 
musique Maurice Ravel avec la fiche ci-
jointe dûment remplie

Retourner la fiche de renseignements 
dûment complétée avec :
•  Un justificatif de domicile (facture 
d’électricité ou téléphone...)
• La carte du quotient familial (à retirer 
au service éducation à partir du 13 juin 
2016 (sans présentation de cette carte 
début octobre, le quotient maximum 
sera facturé).
•  Un chèque d’un montant de 50€ 
correspondant aux frais de dossier. 
(Cette somme sera déduite de la facture 
globale).

À partir du jeudi 8 septembre 2016 
seront affichées à l’accueil  : 
•  Les rencontres avec les professeurs 
d’instrument pour définir les horaires 
De cours.

DÉMIssIon
•  Les démissions en cours d’année  
ne donnent pas lieu à remboursement. 
Les frais de dossiers ne seront  
pas remboursés.

École
De
Musique

1 rue des Écoles CS 10067 • 56274 PLŒMEUR Cedex • Tél. 02 97 86 40 40  •  mairie@ploemeur.net

VILLE DE PLOEMEUR

École municipale de musique

nom : 
Prénom :
Autorité parentale :   oui        non
Profession :
Adresse :
téléphone domicile :
téléphone portable :
E-mail :
Personne à prévenir :
quotient familial :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Établissement scolaire :

Instrument :
Location :         oui         non

Nom d’usage  :
Nom de jeune fille :
Autorité parentale :   oui        non
Profession :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Établissement scolaire :

Instrument :
Location :         oui         non

Fiche
d’inscription

RepRésentants
légaux

pèRe

élève 1

MèRe

élève 2 
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