
Choisir « Son » instrument de musique… 
Les ATELIERS de « DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE »  

vous y invitent ! 

 À quel âge ? : à partir de 6 ans. 

 Pour qui ? : pour les enfants et adultes souhaitant s’initier à   

divers instruments de musique.  

 La période ? : toute l’année, de novembre  à juin 2017 

 Combien ça coûte ? : 20 € à l’année pour les élèves de l’EMPB ; 

et 30 € par atelier pour les élèves extérieurs . 

 Le fonctionnement ? : séances de 30 minutes à 3 élèves        

maximum sur des périodes de 3 semaines. Les élèves pourront  

appréhender tous les instruments proposés, sur des ateliers de 

périodes différentes . Pour les séances de violon et d’accordéon, 

les élèves  auront la possibilité de repartir chez eux avec un ins-

trument pour s’entraîner à la maison. Jours et horaires selon 

l’emploi du temps des professeurs (indiqués  ci-dessous). 

      

MFT 
Mercredi 

16h30  

Lundi 
18h50  

Mercredi 

13h35  
/ 

Jeudi 
16h45  

MTB 
Mercredi 

13h30  
/ 

Mercredi 

14h30  

Jeudi 

17h45  

Mercredi  

13h00  

Renseignements et inscriptions 
1, rue du Dr Louis Druais - 35360 Montauban de Bretagne 

Tel : 02 99 06 60 54 
Email : contact@empb.fr -  Site de l’école de musique : www.empb.fr 

ATELIERS  de  

DÉCOUVERTE  INSTRUMENTALE   
 

Chant 

Harpe 

Violon 

Batterie Accordéon 



L’accordéon chromatique  
est résolument " à la mode "!   

Présent sur tous les continents et dans 
tous les styles (chanson, swing, jazz, varié-

té, traditionnels, classique, contempo-
rain...), il est l'instrument du voyage par 
excellence. Les propriétés de ses claviers  

en font un instrument harmonique et  
polyphonique aussi complet que  

le piano ou l'orgue. 

Venez découvrir le violon et l’alto ! 
L’un au son éclatant, l’autre procurant des 
sonorités plus chaudes, ils s’expriment 
tous deux dans différents genres de mu-
sique et tous types d’ensembles : musique 
bretonne, irlandaise, tzigane,  variété... et 
brillent bien entendu, dans la musique 
dite « classique ». 

Avant de naitre, un enfant a écouté les batte-
ments du cœur de sa mère. Il nait donc avec un   
besoin de rythme. Chanter lui permet de re-
nouer avec ce penchant  naturel pour les sons 
et les mouvements. « le chant, c’est bon pour le 
corps et l’esprit ». 

L’adulte réapprend à respirer, la respiration       
permet de mieux oxygéner le corps, l’émis-
sion des sons  est source de vibrations. 
Chacun peut s’exprimer avec sa voix, au tra-
vers du répertoire qu’il aime, ou qu’il aime-
rait découvrir et surtout se retrouver lui-
même.     Chantons maintenant! 

 De la  famille des  
 percussions, elle est faite   
 d’une caisse claire, une   
 grosse caisse, de plusieurs    
 cymbales et de différents  
 toms.  
 
 On retrouve la batterie dans    
 presque tous les groupes de   
 musiques actuelles et de   

 jazz ! En plus, elle est aussi présente dans l’opérette, le gospel, 
les orchestres d’harmonie et de batterie fanfare, musiques du 
monde... 

La harpe ne cesse de nous  surprendre!  
 
Elle est née à l'aube de l'humanité d'un simple 
arc, a traversé les âges et les continents, et a 
évolué de manières différentes.  
Nous la retrouvons dans de nombreuses civili-
sations : la harpe celtique (symbole de 
l'Irlande), la harpe africaine, la harpe à pédales 
en Europe, la harpe paraguayenne (instrument 
national du pays) .  
Ses cordes, que même le vent peut faire chan-
ter, et qui inspirent de nombreuses légendes, 
font d’elle un instrument symbole de notre 
Pays de Brocéliande! 

La batterie  occupe une place très  importante  
car elle  apporte le soutien rythmique aux autres musiciens. 
C’est le « moteur » du groupe ! 


