
Éveil musical (6/7 ans) 60€ / an

INSTRUMENTS

- 20 ans

Cours particuliers     :  
Soit 1/2h par semaine
Soit 1h tous les 15 jours
+ un atelier possible à l'appréciation
de l’enseignant en charge de 
l’atelier.

450€ / an

Atelier pour étudiants autonomes     :  
« Musiques actuelles »
1h30 tous les 15 jours
(Samedi après-midi)

250€ / an

Pour les guitaristes
(Entre 8 et 11 ans)
Possibilité de cours par groupes de 
4 élèves maximum

350€ / an

+ 20 ans

Cours particuliers     :  
Soit 1/2h par semaine
Soit 1h tous les 15 jours
+ un atelier possible à l'appréciation
de l’enseignant en charge de 
l’atelier.

550€ / an

DESSIN & PEINTURE

Enfants : Cours d'1h / semaine 200€ / an

Adultes : Cours d'1h30 / semaine 300€ / an

+ 20€ d'adhésion / an, Couvrant les assurances.

Journée d'inscriptions

RDV le 12 septembre 2018 à 16h
7, rue de l’Allée (arrière de l’école primaire)

22160 Callac

Les enseignants seront présents pour vous rencontrer.

Les modalités de paiement des cours :
 
 - Par virements bancaires jusqu'à 10 mensualités 
maximum (de septembre à juin).
 
 - Par chèques avec dates d'encaissements au dos 
selon votre convenance.
 
 - En espèces
 
- Par tickets-loisirs C.A.F ou bons MSA

Il conviendra, dans le cas des mensualités, de prévoir avec
votre établissement bancaire les dates de vos virements.
Les sommes dues font l'objet d'une facture dont un double
peut vous être remis, à votre demande, lors des premiers
cours.
L'année  d'enseignement  est  répartie  sur  30  semaines
suivant  le  calendrier  scolaire  et  les  cours  ne  sont  pas
dispensés, dans ce cas, pendant les vacances.

E. M. A.

Enseignement 
Musical et Artistique

2018 / 2019

Nous vous proposons de venir nous rencontrer lors du
forum des associations le 8 septembre 2018

De 10h à 16h
Espace "Kan an Dour"

Boulevard de Kerlossouarn à Callac

RENSEIGNEMENTS
07 82 86 08 80

associationema22@gmail.com
http://emacallac.e-monsite.com/

Tarifs 2018 /2019

http://emacallac.e-monsite.com/


Pour les moins de 8 ans

Eveil musical
Nolwenn Le Bars

L’activité est organisée autour de plusieurs aspects : 
Le rythme, le chant, la découverte de l’univers musical de
façon ludique, apprendre à s’exprimer, reproduire des sons.

Favoriser  des  rencontres  avec  les  différentes  familles
d’instruments. Travailler sur la notion de groupe : écouter,
reconnaître et savoir s’écouter les uns les autres, jeux sur
des expressions et émotions...
 Mercredi

- 6/7 ans - De 16h30 à 17h30

Les instruments

Saxophone 
(À partir de 10 ans)
Gwenhaël Besnard

Disponibilités selon la demande
Cours individuels d'1/2h par semaine

Piano
Nicolas Milin

Mercredi
Cours individuels d'1/2h par semaine
Ou 1h tous les 15 jours

Guitare, basse
Et ateliers 
« Musiques actuelles »
Pierre Bridonneau

Samedi
De 8 à 11 ans : cours collectif 4 élèves / semaine. (Intérêts : prix des 
cours partagé et le collectif donne la motivation)
A partir de 12 ans     : cours individuels d'1/2h par semaine. La fréquence 
des cours individuels est augmentée pour approfondir les notions 
techniques (instrument et solfège).
L'élève est en mesure, par la suite d'intégrer un atelier multi-
instrumental.

Violon
Nolwenn Le Bars

Disponibilités selon la demande

Les enseignants d’instruments
Gwenhaël Besnard     :   
Multi-instrumentiste, Gwenhaël joue, notamment, du saxophone,
du dulcimer et des flûtes (tin whistle et traversière en bois).
Membre de différentes formations (styles breton, rock celtique,
chanson  française…),  il  propose  un  travail  sur  la  technique
instrumentale  par  l'écoute  en  abordant  quelques  notions  de
solfège  progressivement  ainsi  que  les  notions  de  base  de
l'improvisation. Les répertoires peuvent être variés en fonction de
la demande.

Momo Miyaguchi     :   
Du  fait  de  ses  expériences  en  chant  (ensembles  madrigaux,
chœurs,  comédies  musicales,  chant  lyrique,  en rock…),  Momo
est une artiste expérimentée qui a complété sa formation par une
licence de musicologie à Paris. Enseignante en yoga, elle puise
dans cette matière pour approfondir des techniques de respiration
et créer        « l’instrument de chant » propre à chacun. Elle
propose d'explorer  les multiples  facettes  du chant (l'expression
musicale, l'expression de soi, les aspects techniques…).

Nicolas Milin     :   
De formation classique mais spécialisé dans le reggae du fait de
son long séjour au Brésil, Nicolas appuie son enseignement sur le
plaisir de jouer ensemble. Avec un souci permanent d'aider ses
élèves à développer un répertoire qui corresponde à leurs envies,
qu'elles  s'orientent  vers  le  classique  ou  les  musiques  actuelles
(jazz,  blues...),  il  souhaite  transmettre  les  valeurs  de  plaisir  et
d'ouverture personnelle dans sa pédagogie.

Pierre Bridonneau     :   
Passionné de guitare, Pierre a joué dans plusieurs groupes et s'est
professionnalisé en étudiant à la M.A.I de Nancy. Une formation
qui  lui  a  permis  d’asseoir  ses  compétences  aussi  bien  dans la
théorie  musicale  que  dans  la  pratique.  Ses  influences  sont
tournées vers le blues, le funk, le classique, la fusion, le métal,
l’électro, …

Fred Moreau     :   
Après des études au conservatoire de la batterie à Paris, Fred a
participé à de nombreux projets musicaux. Il enseigne le tambour
en bagad ou la batterie en fonction des demandes et il propose un
travail  dont  la  principale  base  est  l'indépendance  rythmique
(coordination mains/pieds) et le tempo sur bandes sonores.

Nolwenn Le Bars     :   
De formation classique, Nolwenn propose l'approche de divers
répertoires : classique, breton, irlandais, musique de l'Est, jazz.

Batterie
Fred Moreau

Disponibilités selon la demande

 Dessin & peinture
 Ramon Trusch

 Jeudi soir
 Enfants : Cours collectifs d'1h par semaine (17h30 / 18h30)
 Adultes     : Cours collectifs d'1h1/2 par sem. (18h45 / 20h15)

 Ramon Trusch     :   
 Artiste peintre, élève du maître chilien Patricio ZAMORA,
 formé aux techniques et principes classiques, suivi de
 recherches sur les techniques modernes.
 Après diverses expositions, Trusch a travaillé pour
 des associations ainsi que des structures scolaires en tant
 qu’intervenant.
 Ayant étudié un grand nombre de techniques (pastel, encre,
 aquarelle, acrylique, huile, illustration par ordinateur, film
 d’animation, fresques, etc.), ses cours commencent par
 l’esquisse au fusain pour évoluer vers différentes techniques
 picturales d’après nature et sur sujets libres.
 Les cours s'adressent aux débutants comme aux confirmés.

Chant
Momo Miyaguchi

Disponibilités selon la demande
Cours individuels d'1/2h par semaine
Ou 1h tous les 15 jours


