
ECOLE DE MUSIQUE 

DU PAYS  

DE BROCELIANDE  

Un lieu de rencontre, de musique  

et de partage 

Contactez - nous 

Syndicat Mixte Intercommunal  

de l’Ecole 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   

Facebook : https://www.facebook.com/empb.fr  

Informations pratiques / inscriptions
Retrait des dossiers d’inscription 

Permanences du lundi au vendredi de 14h à 18h 

 

Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat  de 

l’école de musique ou téléchargeables sur le site internet 

http://www.empb.fr   

Inscriptions  :   

 du 15 au 30 juin 2020 

 du 24 août au 5 septembre 2020 

 

Réinscriptions : en ligne via l’extranet de l’école de musique 

du 25 mai au 6 juin. 

Horaires d’ouverture du secrétariat de l’EMPB  

à partir du 1er septembre 2020 

 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 

3 lieux d’enseignement  
Ecole de musique - Rue du Dr Druais à Montauban 

Ecole de musique - Ruelle des écoles à Montfort/Meu 

Salle municipale à Saint-Méen-le-Grand (jardin musical,  éveil musi-

cal, parcours découverte, FM 1ère année) 

L’APE 
L’association des parents d’élèves de l’Ecole de musique représente 

les usagers de l’EMPB (élèves et familles), accompagne, soutient 

l’Ecole de musique dans la réalisation de ses projets et aide au 

développement de la vie culturelle locale. 

Partenariats 
Education nationale, le Pont Supérieur (Pôle d’Enseigne-

ment Supérieur Spectacle Vivant Bretagne et Pays de 

Loire), l’harmonie La Montalbanaise, l’association Mu-

siques et Orgues, le bagad de Men Ru de Montfort, le Centre 

Créatif Musical de Montfort, l’ensemble vocal Alain Fromy, l’En-

semble orchestral du Pays Pourpré, Maison de l’Enfance , Média-

thèques,,  Maisons de retraite. 

Le mot du Président 
 

L’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande (EMPB) est 

maintenant un incontournable de la vie culturelle du terri-

toire de Montfort Communauté et de la Communauté de 

Communes Saint Méen Montauban. Avec plus de 460 

élèves encadrés par 23 enseignants diplômés, l’EMPB offre 

un enseignement musique de qualité au travers des 40 

disciplines proposées accordant une place importante aux 

activités d’ensemble et aux pratiques amateurs 

Accessible à tous sur l’ensemble du territoire, 2 sites 

(Montfort et Montauban) et une antenne (St Méen), l’EMPB 

est un pôle ressource en matière d’éducation artistique. 

Acteur dynamique, l’EMPB poursuit ses missions d’éduca-

tion artistique et culturelle et participe à la sensibilisation 

d’un large public en proposant tout au long de l’année une 

programmation culturelle riche et de qualité au travers des 

concerts et spectacles d’élèves. 

L’EMPB, lieu de rencontre pour les élèves, les parents, les 

professeurs, les spectateurs et les nouveaux publics, a pour 

objectif : rendre la culture musicale accessible à tous ! 

 

Jean-Louis LANGEVIN 

Président du Syndicat Mixte Intercommunal  

de l’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande 
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A partir de  4 ans    

Je m’éveille au monde sonore  
 

Jardin  et éveil musical                                                                
A partir de 4 ans 

En passant par le chant et le mouvement, le 

jeune enfant s’éveille à la musique par des jeux 

découverte,  des percussion corporelles, des 

jeux vocaux,  de la danse, ... 

 

Découverte instrumentale                                                     
A partir de 6ans 

De l’écoute à la manipulation, un temps pour 

découvrir de multiples instruments  

et émettre un choix pour l’année suivante. 

A partir de 7 ans    

Je choisis et débute mon instrument    
                                                                                                             

Chant  

Vents : clarinette, flûte traversière, saxophone, cor, trompette, trombone, 

tuba  

Cordes : violon, alto, violoncelle, viole de gambe, contrebasse 

Polyphoniques : accordéon chromatique, accordéon diatonique, banjo, 

guitare, ukulélé,  harpe classique, harpe celtique,  mandoline, piano, orgue, 

percussions. 

Après avoir terminé le cycle  1 

Choix entre : 

 poursuivre le parcours passion (diplômant) 

 poursuivre  en parcours loisir (non diplômant ) 

Un cours d’instrument hebdomadaire de 30’,  un cours  obligatoire de formation 

musicale et/ou  de pratique collective hebdomadaire. 

Le parcours loisir « light »                                    Accessible à partir du collège 

Un cours d’instrument tous les 15 jours  de 30’ , un cours obligatoire de forma-

tion musicale et/ou  de pratique collective hebdomadaire.  

Le cours collectif                                                       Accessible à partir du collège 

Un apprentissage collectif à raison de  30’/ 2 élèves, 45’/ 3 élèves, 1h/4 élèves. 

Accès à une pratique collective 

 
Disciplines concernées :  

Le coaching de groupe en musiques actuelles amplifiées 

Groupe amateur, un enseignant spécialisé vous accompagne à hauteur de 17 

séances d’1h /an. Planning adapté. 

La pratique collective 

Chœurs d’enfants, chœur adulte, atelier d’improvisation, atelier de musique 

asiatique, piano 4 mains, ensembles de classes, orchestres à cordes, orchestres 

d’harmonie, orchestre d’harmonie La Montalbanaise (en partenariat avec 

l’association La Montalbanaise), musique de chambre, atelier blues, atelier jazz, 

groupes de musiques actuelles amplifiées, groupes de musiques tradition-

nelles. 

 accordéon diatonique, 

 guitare d’accompagnement, 

 piano pop, 

 chant musique actuelle. 

Je commence par  le parcours passion                                                              

Le parcours passion se déroule  suivant 3 cycles : Un 1er cycle de découverte, un 

2nd cycle d’approfondissement et un cycle de perfectionnement. 

Ce parcours, complet, permet  de développer des compétences  en instrument, 

en formation musicale  (notions communes à tous les musiciens) et en jeu col-

lectif. Ces disciplines évoluent tout au long du parcours. 

Un diplôme est délivré à chaque fin de cycle.  Le Certificat d’Etudes Musicales 

(CEM) clôture le 3ème cycle. 

La formation musicale                                                            A partir de 7ans 
  

Partie intégrante des parcours d’apprentissage, du 1er au 3ème cycles , le cours 

de formation musicale peut être suivi comme discipline unique.  

Ce cours est une véritable boîte à outils qui permet , de manière active et lu-

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

du ressenti et le développement de l’esprit critique. 

En acceptant l’expérimentation, en développant sa curiosité, l’élève musicien 

bénéficiera, dans ce temps d’apprentissage, d’une consolidation et d’une com-

plémentarité de son apprentissage instrumental ou vocal. 

Les activités de l’EMPB LES PARCOURS 
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 Un  cours de FM spécialisé en musique 
traditionnelle  en 1er cycle 

 Un cours de FM spécialisé en musique 
actuelle amplifiée  & MAO  (musique 
assistée par ordinateur) en 2nd cycle 

 Un cours de formation musicale avec 
une ouverture aux musiques du 
monde en 3ème cycle 
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