


 Jeudi 22 septembre  à 18h 
Spectacle musical 
“Le jardin de Madame Li”
En partenariat avec la bibliothèque 
municipale Perrine-de-Grissac
Au cinéma Agora

 Samedi 3 décembre  à 11h 
 et jeudi 8 décembre  à 18h 
Concert autour de 
Graeme Allwright 
Au cinéma Agora

 Mercredi 14 décembre  à 15h 
Concert de Noël 
Par la classe de flûte 
Au cinéma Agora 

 Samedi 21 janvier  à 18h30 
Nuit de la lecture
Mise en musique de lectures. 
En partenariat avec la 
bibliothèque municipale.
À la bibliothèque 
Perrine-de-Grissac

 Samedi 4 février  à 18h 
“L’orchestre d’harmonie
 invite le Bigband Jazziroise 
et le chœur de scène”
À la salle des fêtes 

 Samedi 11 mars 
 à partir de 15h 
Moment musical “Carnaval” 
À la salle des fêtes et en 
déambulation au centre-ville

 Samedi 18 mars  à 11h 
Les écoles se donnent 
en spectacle : “Protégeons 
la nature !”
En partenariat avec l’Education 
Nationale
À la salle des fêtes 

 Vendredi 24 mars  à 20h30 
Conte musical “L’histoire du 
petit tailleur” de Tibor Harsanyi 
Par l’ensemble instrumental des 
professeurs
À la salle des fêtes 

 Vendredi 31 mars  à 18h30 
“De Bach à nos jours : 
toutes les musiques connues”
Par les classes de l’école 
municipale de musique
À la salle des fêtes 

 Samedi 1   avril  à 16h 
Moment musical 
Présentation des programmes 
d’examens
Au Germoir

 Du Samedi 8 avril au 10 mai  
Exposition “Le chant à travers 
l’histoire et les continents”
Pour le 100e anniversaire 
de Maria Callas
À la bibliothèque municipale 
Perrine-de-Grissac

 Samedi 13 mai  à 18h
“À la guinguette de Paris”
Par le chœur de scène et le groupe 
vocal à l’occasion des 100 ans de la 
mort de Gustave Eiffel 
À la salle des fêtes

 Mercredi 31 mai  à 18h 
Restitution de la classe 
de création musicale
Au Germoir 

 Samedi 3 juin  à 17h 
Concert autour de Jimi Hendrix
Au Germoir 

 Dimanche 4 juin  à 18h 
“Éclats de voix”
Par la classe de chant, le groupe 
vocal et le chœur de scène
Au Run ar puñs

FESTIVAL DES ÉGLISES 
& CHAPELLES
 Du 11 au 18 juin 

Concert des élèves
Dimanche 11 juin à 17h 
Eglise Notre Dame

Concert des élèves
Mercredi 14 juin à 18h 
Chapelle de Lospars

Concert de musique 
de chambre des professeurs
Chansons traditionnelles et 
musiques improvisées
Samedi 17 juin à 18h 
Chapelle Notre Dame de 
Kerluan

Concert de l’ensemble 
instrumental des professeurs 
Dimanche 18 juin à 17h 
Eglise Saint Idunet

 Mercredi 21 juin 
Fête de la musique 
Au centre-ville

 Samedi 24 juin 
 de 13h30 à 17h30  
Portes ouvertes de l’école 
municipale de musique
Au Germoir

 Du lundi 26 juin 
 au samedi 1    juillet 
Découverte des pratiques 
collectives de l’école 
Au Germoir
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École municipale 
de musique 

de Châteaulin
Germoir 29150 
CHÂTEAULIN

02 98 86 03 93 
ecole.musique@chateaulin.fr

www.chateaulin.fr


