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FOUGERETZ

PARTHENAY-
DE BRETAGNE

MONTGERMONT
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Suivez l’actualité de l’école 
sur le site 

www.syrenor.fr

19 octobre 19h30 Concert de musique de 
chambre
Eglise de La-Chapelle-des 
Fougeretz (Lieu sous réserve)

16 novembre 19h30 Audition
L’Escale-  Gévezé 
(Lieu sous réserve)

17 novembre 20h30 Jazz à l’Ouest
L’Escapade - Pacé

6 décembre 19h30 Concert des orchestres à 
cordes
Eglise de La-Chapelle-des 
Fougeretz (Lieu sous réserve)

7 décembre 18h30 
et 

20h00

Concert de Noël
Le Ponant - Pacé

9 décembre 20h30 Spectacle autour du piano
Espace Evasion -
Montgermont

13 décembre 19h30 Concert de musique de 
chambre
Salle communale - Parthenay 
de Bretagne (sous réserve)

14 décembre 19h30 Concert guitares et harpes
L’Escale-  Gévezé 
(Lieu sous réserve)

15 décembre 20h Soirée Jazz
L’Escapade - Pacé 
(Lieu sous réserve)

    22
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COMMUNES ADHÉRENTESCOMMUNES ADHÉRENTES
Communes du Syrenor adhérentes à la compétence 

Enseignement Culturel (SYEC)

Sa
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n

Accordances
10 avenue Brizeux 35740 Pacé

02.99.60.23.76
accordances.secretariat@syrenor.fr

 LA  MUS IQUE  & LA DANSE LA MUS IQUE  & LA DANSE
Vers une pratique artistique Vers une pratique artistique 
de proximité et de qualitéde proximité et de qualité

Syrenor
place Jane Beusnel 

35760 Montgermont
02.99.68.84.11

HORAIRESHORAIRES d’ouverture de l’accueil

Vous êtes déjà inscrits : Vous êtes déjà inscrits : WWW.SYRENOR.FR
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La programmation est susceptible d’évoluer 
en fonction du contexte sanitaire. 

Merci de votre compréhension

Rejoignez- nous : Rejoignez- nous : 

Section DanseSection DanseSection MusiqueSection Musique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

du 22 août
au 26 août

(Par téléphone)
13h30 
17h30 14h -18h 14h -18h 14h -18h 13h30 

16h30

A partir du 29 
août

(à l’accueil de 
l’école)

15h30 -18h30 10h -12h30
14h -19h 15h30 -18h30



L’enseignement de la danse s’adapte au développement 
morphologique des élèves.

Eveil et Ini� a� on à la danse
Éveil à la danse : 45 min, dès 4 ans et demi/ 5 ans-6 ans.
Développement de l’équilibre, de la coordination motrice, de la 
créativité et de la sensibilité artistique.

Initiation à la danse : 1h, 7 ans.
Développement du plaisir et de la sensibilité artistique, 
expérimentation de la relation aux autres.

Cycles d’observa� on et élémentaire 
À partir du 1er cycle (dès 8 ans), 3 disciplines chorégraphiques 
sont proposées : classique, contemporaine et jazz. Le second cycle 
et le cours d’approfondissement poursuivent ces pratiques et 
enseignements.

Observation : 1h15, 8 ans à 11 ans

Elémentaire (de 11 à 14 ans) : 1h30

Approfondissement ( 14 ans et +) : 1h30

Lieux des coursLieux des cours

Pacé, Salle du rdc de la Métairie : Eveil, initiation, danse 
contemporaine

Montgermont, Espace Evasion Bernard Douard, Salle Houat : 
Eveil, initiation, danses classique et contemporaine
Gévezé, l’Envol, Salle Pélican : Eveil, initiation, danse jazz

ACCORDANCES-SYRENORACCORDANCES-SYRENOR
L’école de musique et de danse propose sur son territoire une offre 
différenciée d’accès à la pratique musicale et chorégraphique. 
Cette offre se décline, selon les âges et les objectifs des élèves, en 
propositions de sensibilisation, d’éveil et d’apprentissage, mais aussi de 
diffusion, de stages et d’accompagnement des pratiques amateurs.

Reprise des cours : le lundi 12 septembre 2022

TARIFSTARIFS
Les 5 communes du Syrenor adhérentes à la compétence Enseignement Culturel (SYEC)
sont La Chapelle des Fougeretz, Gévezé, Montgermont, Pacé et Parthenay de Bretagne . 
Elles participent financièrement à l’Ecole de Musique et de Danse, ce qui permet de 
proposer leTarifs SYEC, avec application du quotient familial. 
Les cours sont également ouverts aux personnes extérieures au territoire du SYEC. 
Pour ces personnes, c’est le tarif «Extérieur».qui est appliqué.
*Consulter le site www.syrenor.fr pour connaitre l’intégralité des tarifs .
L’ensemble des inscriptions se déroule entièrement en ligne.
Un acompte de 82 euros doit être payé en ligne à l’inscription / Réinscription.
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL (QF) : Revenu fiscal de référence 2020 (avis 
d’imposition 2021) / 12 mois / nombre de part(s) fiscale(s) 
Mon quotient (QF) : _____________ / 12 / _____________ = _____________

MUSIQUE D’ENSEMBLEMUSIQUE D’ENSEMBLE
La musique d’ensemble est au cœur du projet de l’école dans tous les parcours et 
cycles, et ce dès la première année. Durée de 1h à 1h30

- Pra� que collec� ve seule à par� r de 8 ans

Sous réserve d’acceptation du niveau par l’enseignant.
- Chorale enfants
- Chorale adultes
- Orchestres d’Harmonie
- Orchestres à cordes
- Ensembles de jazz
- Ensembles musiques actuelles amplifiées
- Ensembles instrumentaux : guitares, saxophones, percussions

Parcours Loisirs Educa� fs Adultes et à par� r de 11 ans

Ce parcours «Loisirs éducatifs» est ouvert aux adultes débutants ou expérimentés, et 
aux enfants à partir de 11 ans: Instrument 30 min + Pratique collective.

MUSIQUEMUSIQUE
Eveil à par� r de 4 ans et demi

Éveil musical  : 45 min, dès 4 ans et demi/ 5 ans - 6 ans
Le jeu et le plaisir sont au centre des apprentissages : les enfants tambourinent, 
chantonnent, bougent, expérimentent et manipulent différents instruments.
Éveil cordes : 45 min, 5 ans - 6 ans
Découverte des instruments à cordes et leurs modes de jeux. 
Découverte instrumentale : 1h, 7 ans
Ce cours propose de faire connaissance avec les différentes familles d’instruments 
- Vents, cordes, percussions - par leur pratique, des écoutes actives et des mises en 
situation de jeu.

Parcours diplômant à par� r de 7 ans

FORMATION INSTRUMENTALEFORMATION INSTRUMENTALE
Un cours hebdomadaire
Les deux premières années : 3 élèves / heure, ensuite: 2 élèves / heure.
Option Dominante Instrumentale : à partir de la 3ème année du 2nd cycle : 45 min / élève.
L’horaire du cours est fixé avec le professeur lors de la réunion de rentrée.
Les instruments proposés 
Chant, Violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, piano, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, flûte à bec, trompette, hautbois, cor d’harmonie, batterie et percussions, 
guitare classique, guitare électrique, basse et accordéon chromatique.

FORMATION MUSICALEFORMATION MUSICALE

1er cycle (Apprentissage) : 1h15. 
Le travail est orienté vers la mémorisation, l’explication des perceptions auditives 
(comprendre, nommer, figurer, noter...), le chant, la découverte des différentes 
esthétiques musicales.

Les deux premières années du cycle d’apprentissage (Initiation), la formation musicale 
et la musique d’ensemble sont dispensées sur un même créneau horaire .
Les élèves apprennent à jouer ensemble, à s’écouter, à chanter et à lire la musique.

2nd cycle (approfondissement) : 1h. 
Différents modules sont proposés aux élèves : rythmes et percussions du monde, MAO, 
Ecoutons/Analysons, Initiation à l’harmonie au clavier, Improvisations… 
Chaque module dure un semestre.
.

PARCOURS ADULTES (EXTRAIT TARIFS)*

AIDE FINANCIÈRE
Dispositif « Sortir » : aide financière pour les familles domiciliées dans les 
communes adhérentes à ce dispositif. + d’infos sur :  www.sortir-rennesmetropole.fr

Chèques vacances : règlement possible par chèques vacances.
Pass Culture : dispositif culturel de 300€ (l’année des 18 ans pendant 24 mois). 

DANSEDANSE

Location annuelle d’instrument : 112€
violon, violoncelle, alto, contrebasse, clarinette, hautbois, trompette, cor d’harmonie, 

flûte traversière, saxophone, tuba, accordéon chromatique

PARCOURS ENFANTS/ADOLESCENTS (EXTRAIT TARIFS)*

Location annuelle d’instrument : 112€
violon, violoncelle, alto, contrebasse, clarinette, hautbois, trompette, cor d’harmonie, 

flûte traversière, saxophone, tuba, accordéon chromatique


