
École de Musique  

Intercommunale  

du Pays de Brocéliande 

SAISON 2022-2023 

Tarifs annuels I en fonction du quotient familial 

 L’inscription à l’EMPB est éligible au Pass Culture    

 Règlement par chèque bancaire, paiement par internet, 

ANCV, prélèvement bancaire en 10x, espèces 
 

Sensibilisation, découverte, culture musicale   
à partir de 85€ 

Tutti 7/8 ans 
à partir de 253€  

Le parcours passion - diplômant (à partir du CE1) 

Trois cours : instrument, FM, pratique collective 
Cycle 1 : à partir de 361€ - Cycle 2 : à partir de 411€  

Cycle 3 : à partir de 455€ 

Le cours collectif (à partir du collège)                                                                 

Disciplines concernées : accordéon diatonique, guitare   

d’accompagnement, Collectif  MAA, chant musique actuelle.  

à partir de 253€  

Le parcours loisir                                                                                                        

2 ou 3 cours : instrument (hebdomadaire), FM et/ou pratique   

collective 

à partir de 411€ 

Le parcours « light »                                                                                                   

2 ou 3 cours : instrument (tous les 15 jours), FM et/ou pratique 

collective 

à partir de 310€ 

Les pratiques collectives                                                                                            
En duo, trio, quatuor, orchestre, chorale. 

à partir de 60€ 

Le coaching de groupe en musiques actuelles 

amplifiées                                      

Groupe amateur, un enseignant vous accompagne. Planning adapté 

à partir de 146€ 

Location d’instrument 
L’EMPB loue des instruments dans la limite des disponibilités    

à partir de 85€                                        

Syndicat Mixte Intercommunal  

de l’École de Musique du Pays de Brocéliande 
1, rue du docteur Druais  

35 360 Montauban de Bretagne 

 

Tel. 02 99 06 60 54  

Email : contact@empb.fr   

Site : http://www.empb.fr   

Horaires d’ouverture du secrétariat  

 Lundi : 14h à 18h 
 Mardi : 9h30 à 12h30 - 14h à 18h 
 Mercredi : 9h30 à 12h30 - 14h à 19h 
 Jeudi : 9h30 à 12h30 - 14h à 18h 
 Vendredi : 14h à 18h 
 

Permanences  

 Samedi 18 juin à St Méen au Centre Culturel de 10h à 12h 
 Mercredis 22  & 29  juin  à Montfort à l’EMPB de 14h à 18h 
 Vendredi 24 juin à Montfort à l’EMPB  de 16h à 19h, jusqu’à 

19h à Montauban à l’EMPB 
 Samedi 25 juin à Montauban à l’EMPB de 10h à 12h 

Informations pratiques / inscriptions 

Retrait des dossiers d’inscription 
Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat de l’école de mu-

sique ou à télécharger sur le site internet http://www.empb.fr   

 

Inscriptions  :  du 13 juin au 6 juillet 2022 

Réinscriptions : en ligne via l’extranet de l’école de musique du 16 mai 

au 31 mai 2022. Dates à retenir 

Portes ouvertes  

Semaine du 20 au 24 juin  

Montauban de Bretagne 

1, Rue du Dr Druais  

Montfort/Meu 

10, Ruelle des Ecoles  

Saint-Méen-le-Grand 

Centre socio-culturel 

3 sites d’enseignement 



Je découvre ! 

 

J’apprends ! 

En passant par le chant et le mouvement, le jeune 

enfant s’éveille à la musique par des jeux découverte,  

des percussions corporelles, des jeux vocaux et de la 

danse. 

De l’écoute à la manipulation, un temps pour          

découvrir de multiples instruments et émettre un 

choix pour l’avenir. 
TUTTI 

Cette formule offre aux élèves qui débutent         

l'instrument, une formation complète en une seule 

venue à l'école. Un cours d'instrument collectif, 

un cours de formation musicale /orchestre ! : se 

former au langage musical par le jeu, la pratique 

collective instrumentale et vocale. 

Initiation au  

Musiques Actuelles Amplifiées 

Un cours collectif pour s’initier 

aux instruments des Musiques 

Actuelles Amplifiées : guitare 

électrique, basse, clavier, batterie.  

Durée : 1 an. 

Chant  

Vents : clarinette, flûte traversière, saxophone, cor, 

trompette, trombone, tuba  

Cordes  :  violon, alto, violoncelle, contrebasse 

Polyphoniques : accordéon chromatique,        

accordéon diatonique, banjo, guitare, ukulélé,  

harpe classique, harpe celtique, mandoline, piano, 

orgue, percussions 

Formation musicale (FM) :   

Une véritable boîte à outils, complémentaire de  

l’apprentissage instrumental ou vocal, qui permet , 

de manière  active et ludique, la compréhension, la 

création, l’apprentissage de l’écoute, de la  lecture, 

du ressenti et le développement de l’esprit critique.  

Je joue, je chante ! 

La pratique collective, au cœur de la formation 
 Chœurs d’enfants, chœur d’adultes,  

 Piano 4 mains, 

 Ensembles de classes : Flûte traversière, Guitare, Harpe, Percussion, Saxophone 

 Orchestres : Cordes, Harmonies 

 Musique de chambre 

 Groupes : Blues, Jazz, Musiques Actuelles Amplifiées (MAA), Musiques traditionnelles. 


