PROGRAMME 2021-2022

ÉCOLE DE MUSIQUE
DE CHÂTEAULIN
SPECTACLES, CONCERTS... GRATUITS !

Mercredi 17 novembre à 15 h
jeudi 18 novembre À 18 h

SAMEDI 7 MAI à 16 h
Moment musical
au Germoir

“Castelar 704“
au Cinéma Agora

Présentation des programmes d’examens

dimaNche 28 novembre à 17 h

“Docteur Jekyll et Mister Haydn“
à la salle des fêtes

Spectacle tiré de l’album en hommage à
Federico García Lorca et Nilda Fernàndez

Concert de Sainte Cécile
à la salle des fêtes

dimanche 12 décembre à 17 h
Concert de musique italienne
à l’église Saint-Idunet
Par l’ensemble instrumental
des professeurs

vendredi 17 décembre à 18 h
Moment musical “Noël“
au Germoir

Samedi 15 janvier à 18 h 30
Nuit de la lecture
à la bibliothèque

Mise en musique de lectures

mercredi 2 fÉvrier à 18 h
Moment musical “Musiques actuelles“
à Run Ar Puñs

SAMEDI 5 MARS à 16 h
Moment musical “Carnaval“
au centre-ville et salle des fêtes

samedi 19 mars à 17 h
Conte musical “Les 3 brigands“
au Germoir

Samedi 21 mai à 18 h
Opéra tout public

mercredi 1er juin à 18 h
Moment musical “Musiques actuelles“
à Run Ar Puñs

VENDREDI 3 JUIN à 20 h
Moment musical “Éclats de voix“
à la salle des fêtes

Samedi 18 juin à 18 h
Grand spectacle “Les musiques de films“
à l’espace Coatigrac’h
Ensemble instrumental des professeurs,
orchestres et choeurs

MARDI 21 JUIN à partir de 18 h
Fête de la musique
au centre-ville

samedi 25 juin de 13h30 À 17h30
Portes-ouvertes de l’école
au Germoir

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet
Découverte des pratiques collectives
au Germoir

Musiques actuelles, musique de chambre,
ensemble à cordes, orchestre d’harmonie, batucada

Mise en musique d’une lecture

du DIMANCHE 27 mars au MERCREDI 6 avril
Festival des églises et chapelles
Dimanche 27 mars à 17 h à l’église Saint-Idunet
La Trompette invite l’orgue,
l’ensemble à cordes et le trombone
Samedi 2 avril à 17 h à l’église Notre-Dame
Musique de chambre, classique et baroque
Dimanche 3 avril à 17 h à la chapelle de Lospars
Musique romantique, violon, alto et piano
Mercredi 6 avril à 18 h à la chapelle
Notre-Dame de Kerluan
Concert de musique ancienne

Inscrite dans
le paysage culturel de
Châteaulin depuis une quarantaine
d'années, l'école municipale de musique
compte aujourd'hui plus de 200 élèves. Ouverte à
tous, enfants, adolescents, adultes, et couvrant le
territoire de la Communauté de communes de Pleyben,
Châteaulin, Porzay, elle a pour vocation l'apprentissage
de la musique sous toutes ses formes. Elle propose
l’enseignement de 15 instruments et une pratique
collective diversifiée dans plus de 10 ensembles
ou orchestres aux styles variés.
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