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ÉDITO

« Partout où il y a des hommes, il y a de la musique. » 
écrivait Francis Wolff dans son livre « Pourquoi la musique ? ». 
 
La musique tient une place unique parmi les arts. Elle nous porte, nous transporte. 
Elle relie les hommes à l’histoire et à leurs racines. En innovant, elle peut aussi  
projeter vers l’avenir. Elle est surtout un formidable vecteur de rencontres et de 
moments partagés avec les autres. 
 
L’école de musique de Languidic propose un enseignement instrumental très  
diversifié qui ravira petits et grands : 10 instruments à vent, 7 instruments à cordes, 
les percussions et la technique vocale. 
 
Les pratiques collectives, essentielles pour ancrer la motivation et parfaire l’ap-
prentissage, sont réparties pour les ensembles vocaux par tranches d’âges et pour 
les ensembles instrumentaux par niveau. Notons entre autre le choeur de femmes 
Ramage, reconnu sur le Pays de Lorient ou encore la musique de chambre, l’ensem-
ble de musique ancienne, le bagadig et l’atelier d’improvisation qui sont autant 
d’occasions pour l’élève de progresser avec méthode dans un esprit convivial. 
 
Décider d’apprendre à jouer de la musique n’est pas anodin. Cela requiert de  
l’engagement et une certaine discipline. Avec un peu de patience, le plaisir de jouer 
pour vous-même ou pour les autres sera au rendez-vous ! 
  
Vous allez vous inscrire à l’école de musique de Languidic pour la première fois, ou 
vous vous réinscrivez ? Nous vous félicitons et vous encourageons à poursuivre dans 
cette voie qui vous apportera énormément de satisfaction. Tout au long de votre 
apprentissage, les professeurs partageront avec vous leur passion pour la musique. 
 

Nous vous souhaitons une excellente année musicale, 
pleine de travail et de joies ! 
 
 

Jean-Marc TESSIER 
Maire-Adjoint Culture, Communication, 
Numérique & Patrimoine

Laurent DUVAL 
Maire



PRÉSENTATION

Créée en 1999, l’Ecole Municipale de Musique de Languidic se  
définit depuis toutes ces années comme un lieu d’échanges et de 
rencontres. 
 
Installée en centre bourg depuis 2005, au sein de l’Espace des Médias 
et des Arts, elle bénéficie d’un cadre idéal et dynamique, véritable 
espace de vie où se croisent différents publics. 
 
L’école propose une grande variété de formes et disciplines, suivant 
l’âge et les aspirations musicales des élèves, dès le plus jeune âge, 
en cours individuels ou collectifs. Ses 18 enseignants diplômés y  
dispensent un enseignement de grande qualité, dans une volonté 
d’accessibilité au plus grand nombre, afin de permettre un maximum 
de vocations, d’épanouissements et de partages musicaux. 
 
Outre sa mission d’enseignement, l’école participe activement à la 
vie culturelle locale à travers ses auditions, concerts, spectacles et 
animations.



PARCOURS ENFANCE

JARDIN MUSICAL 
 
Dès la naissance, l’éveil culturel 
joue un rôle dans le développe-
ment psychomoteur de l’enfant. 
C’est pourquoi des cours de  
musique existent pour les  
tous petits au sein de notre  
structure. 
 

  Jardin 1 : enfants de 1 à 2 ans 
  Jardin 2 : enfants de 2 à 3 ans

EVEIL MUSICAL 
 
Le cycle d’éveil musical est un préambule à 
l’apprentissage global de la musique. De 
manière ludique, les enfants y découvrent 
les fondamentaux de la musique. 
 

  Récréation musicale : de 4 à 5 ans 
  Eveil 1 : de 5 à 6 ans 
  Eveil 2 : de 6 à 7 ans

Pour 
les indécis... 

 

ATELIER  
DÉCOUVERTE 

 

Choisir son instrument 
n’est pas évident pour 

un enfant, c’est pourquoi 
nous proposons un 

atelier permettant de 
découvrir les instruments 

de musique.

1 > 3 ans

4 > 6 ans

7 > 9 ans



PARCOURS GLOBAL

L'enseignement musical, définit dans le Schéma National 
d'Orientation Pédagogique, est organisé par cycles pour la 

Formation Musicale et les cours d'instruments.

CYCLE I 
Durée : 3 à 5 ans 

 

Construire une méthode, acquérir les bases 
de pratique et de culture musicale. 
 

  Cours d'instrument (30 min) 
  Formation Musicale (1h) 
  Chant choral 
  Pratique collective

CYCLE III  (de 2 à 4 ans) 

Développer un projet artistique personnel et s'intégrer dans 
le champ de la pratique musicale amateur. 

Cycle mené en lien avec le Conservatoire de Lorient.

A partir 

du CE1

CYCLE II 
Durée : 3 à 5 ans  

Développer une pratique musicale 
personnelle, s'approprier un langage 
musical et acquérir les bases d'une 
pratique autonome. 
 

  Cours d'instrument (45 min) 
  Formation Musicale (1h) 
  Pratique collective



ENSEIGNEMENTS

PRATIQUES COLLECTIVES 

 

Atelier improvisation 

Atelier technique vocale 

Atelier percussions du monde* 

Bagadig* et bagad 

Chorales (enfants, juniors) 

Choeur ados-adultes* 

Choeur de femmes 

Ensemble musique ancienne 

Ensemble bombardes &co* 

Ensemble musique trad 

Musique de chambre 

Orchestres 

Pipe band*

Cordes 
 

Alto, violon 
guitare, harpe 

celte, violoncelle 
contrebasse, piano 

 
 

Vents 

 
Accordéon chromatique 

biniou koz, bombarde 
clarinette, saxophone 

cornemuse écossaise 
flûte traversière, flûte irlandaise 

trompette, voix 
 

 

Percussions 
 

Batterie, batterie écossaise 
percussions à peau 

 
 

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS

*Nouveautés 2020/2021 !



TARIFS 2020/2021

Parcours enfance 

 
- Jardin musical 
- Récréation musicale / 
   Eveil / Atelier découverte

 € / mois 

 
11 € 
22,15 €

 € / mois 

 
20,60 € 
41,70 €

Parcours global 

 
- Cycle I 
   2ème élève 
   3ème élève 
 
- Cycles II et III 
   2ème élève 
   3ème élève 
 
- Instruments trad (20 min) 
- Atelier vocal

 

 
46,10 € 
41,20 € 
39,15 € 
 
54,60 € 
51,50 € 
49,40 € 
 
22,15 € 
22,15 € 

 
 
 

 
138 € 
 
 
 
 
 
41,70 € 
41,70 €

Pratique collective 
seule

 8,75 €  11,30 €

LANGUIDIC *  /    EXTÉRIEURS

*Tarif Languidic valable pour Quistinic et Lanvaudan, Brandérion 
pour l'éveil. 
 
Livres, CD, DVD musicaux empruntables à la médiathèque 
GRATUIT pour les Languidiciens. 
 
Renseignements et inscriptions sur  
www.mediatheque-languidic.net

Location 
d'instrument 

 
25€ / trimestre 

(sous conditions)



INFOS +

HORAIRES

MAR - MER : 10h00 > 12h00 // 14h00 > 18h00

JEU - VEN : 10h00 > 12h00 // 14h00 > 16h00

RENSEIGNEMENTS

  02 97 65 84 43 
secretariat.musique@languidic.fr 
www.languidic.fr 
 

  Suivez l'école sur Facebook : 
https://www.facebook.com/Ecole 
MunicipaleDeMusiqueDeLanguidic/ ESPACE 

DES MÉDIAS 
ET DES ARTS

12 Ter Rue Jean Moulin 
56440 Languidic 

02 97 65 84 43
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