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Parcours
Musiques
actuelles

LES PARCOURS :
Pratiques collectives

Vous pratiquez de la musique et vous souhaitez intégrer un ensemble, vous trouverez
toute l’offre proposée par le Conservatoire.

Parcours jeunes et ados

Un parcours complet permettant d’apprendre à jouer ensemble avec comme objectif
l’autonomie de chacun dans sa pratique artistique. De nombreux concerts viendront
marquer ces parcours.

Parcours cycle 2

Pour les élèves souhaitant approfondir leur pratique autour d’une approche
culturelle, de groupe et dans la pratique instrumentale. L’aboutissement de ce cycle
se réalise sur la scène de l’Echonova. Un moment à ne pas manquer !

Parcours cycle 3

Entre maîtriser son instrument, jouer dans un groupe de reprise et développer
son propre projet, il y a un pas et c’est tout l’enjeu de ce troisième cycle. Mener
des répétitions, maîtriser la technique, peaufiner ses arrangements, se produire
sur scène, c’est tout l’enjeu de cette formation complète qui aboutit sur la délivrance
d’un CEM.

Parcours adultes

Parce qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre et se faire plaisir, les adultes
souhaitant commencer ou continuer leur pratique dans un répertoire musiques
actuelles sont accueillis au sein de la structure pendant 5 années minimum.

INSTRUMENTS

Guitare électrique / Piano - musiques actuelles / Basse / Batterie
Saxophone - musiques actuelles / Chant - musiques actuelles

PRATIQUES COLLECTIVES

La constitution de ces groupes s’appuie sur un critère d’homogénéité lié au niveau
instrumental, au nombre de musiciens qui souhaitent participer à l’ensemble,
à l’ancienneté de présence dans l’ensemble. L’enjeu est de trouver un équilibre
entre les nouveaux arrivants et les membres du groupe déjà constitué.
Une rencontre aura lieu en septembre lors du premier cours de chaque atelier
pour étudier toutes les demandes et proposer une constitution de ces groupes
à l’issue de cette rencontre.
Ensemble
afro-cubain

19h30/21h30

Sébastien Ducher

Ménimur

19h30/21h30

Vincent Lino

Ménimur

19h/21h

Cédric Le Goff

Trussac

20h/22h

Sébastien Ducher

Ménimur

20h15/22h15

Bruno Thiery

Ménimur

Mon 1 groupe

15h/16h

Dominique Braud

Ménimur

Atelier Groove

17h/18h

Dominique Braud

Ménimur

17h30/19h30

Cédric Le Goff

Ménimur

Atelier Groove

19h/20h

Richard Dagorne

Ménimur

Mon 1er groupe

18h/19h

Richard Dagorne

Ménimur

18h/20h

Dominique Braud

Trussac

18h30/20h30

Vincent Lino

Ménimur

18h45/20h45

Cédric Le Goff

Ménimur

Ensemble Blues
Rock 70

Lundi

Ensemble
rythm'n blues
/ soul
Ensemble
Jazz-Combo

Mardi

Ensemble funk
er

Ensemble Rock 1

Mercredi

Ensemble Fusion
Ensemble Métal
Hard Rock
Ensemble Rock 2

Jeudi

PARCOURS JEUNES

Cours instrumental en petit collectif
Cours de formation musicale
Pratique en ensemble : Mon premier groupe
(voir pratiques collectives)
FORMATION MUSICALE JEUNES

1C3

1C4

Lundi

17h/18h15

Nadège Gulyas

Mardi

17h/18h15

Nadège Gulyas

9h30/10h45

Nadège Gulyas

10h45/12h

Nadège Gulyas

13h30/14h45

Nadège Gulyas

15h/16h15

Anne Le Borgne

16h30/17h45

Anne Le Borgne

Vendredi

17h/18h15

Anne Le Borgne

Lundi

17h15/18h30

Anne Le Borgne

Mardi

19h/20h15

Brigitte Le Gall

Mercredi

13h30/14h45

Brigitte Le Gall

Jeudi

17h/18h15

Brigitte Le Gall

Vendredi

17h15/18h30

Brigitte Le Gall

Mercredi

Carmes

PARCOURS ADOS

Cours instrumental en petit collectif
Cours de formation musicale
Pratique en ensemble : Mon premier groupe ou un ensemble
(voir pratiques collectives)
Intermédiaire

Lundi

17h30/18h30

Morgane Le Bars

Trussac

Confirmé

Jeudi

17h45/18h45

Morgane Le Bars

Ménimur

PARCOURS ADULTES

Un cours de pratique instrumentale (en petit collectif)
Un cours de formation musicale adapté
La participation à un ensemble de pratique collective
(voir pratiques collectives)
Ce parcours est adapté en fonction du profil et du projet de chaque adulte
Intermédiaire

Lundi

18h30/19h30

Morgane Le Bars

Trussac

Confirmé

Mardi

19h/20h

Sébastien Ducher

Ménimur

PARCOURS CYCLE 2 - Musiques actuelles
Pratique instrumentale individuelle
Culture musicale
Ensemble
Participation aux projets de concerts
Création sur la scène de l’Echonova
( Ce parcours s’adresse aux élèves souhaitant approfondir leur pratique musicale. )
Entrée sur audition (contactez le secrétariat pour toutes informations)
CULTURE MUSICALE
1re Année
2e Année

17h30/18h30
Vendredi

3e Année

18h30/19h30

Etienne Riebel

Ménimur

19h30/20h30

ENSEMBLE
Ensemble cycle 2

Lundi

18h/19h30

Ménimur

PARCOURS CYCLE 3 - Musiques actuelles
Entrée sur audition (contactez le secrétariat pour toutes informations)

Un parcours à la carte tourné autour de la création

Pour les cycles 3, un parcours à la carte tourné autour de la création sera proposé
au moment de la rentrée. Ce parcours vise à l’obtention d’un Certificat d’Etudes
Musicales (CEM) 3e cycle Musique Amateur.
Le contenu de cette formation est basé sur :
- un cours d’instrument seul ou en collectif
- un cours de culture musicale
- une pratique collective (groupe) en autonomie suivie par un professeur référent
- des stages ponctuels qui abordent tous les aspects techniques du développement
d’un projet artistique personnel
- des mises en situation sur scène présentant le projet personnel de l’élève.

TARIFS 2020/21 :
Pratiques collectives
Pratiques
collectives seules
Cours hebdomadaire

Vannetais
A

B

C

D

E

F

Enfants

108 €

Adultes

116 €

G

H

Hors
Vannes

Vannetais
Parcours ados et adultes
et personnalisés

Cours instrumental
en petit collectif
(ados et adultes)
+
Pratique collective
+
Formation musicale
+
Projet

Hors Vannes

A

B

C

D

E

Enfants

227 €

220 €

195 €

191 €

143 €

Adultes

232 €

225 €

200 €

196 €

148 €

F

Extérieur

2e et 3e
Cycle (1)

68 €

488 €

390 €

73 €

492 €

395 € (2)

G

H

Pratique instrumentale supplémentaire : 50 % du coût du parcours (le moins cher)

Vannetais

Parcours 2e et 3e cycle
À partir de la 3e année

Cours instrumental
en individuel ou
petit collectif
+
Pratique collective
+
Formation musicale
+
Projets

Hors Vannes

A

B

C

D

E

Enfants

335 €

317 €

297 €

290 €

203 €

Adultes

352 €

335 €

313 €

305 €

214 €

F

Extérieur

2e et 3e
Cycle (1)

92 €

675 €

335 €

107 €

1 160 €

352 € (2)

G

H

Pratique instrumentale supplémentaire : 50 % du coût du parcours (le moins cher)

Location instrumentale
(proposée durant les 2 premières années
sous réserve d’instrument disponible)

Enfants

125 €

Adultes

145 €

(1) Elève inscrit dans un lycée ou université vannetaise pour l’année scolaire 2020-2021 sur présentation de justificatif
(2) Uniquement pour les 3e cycles

