Les projets 2021
Janvier/février Concert anniversaire avec «le carnaval des animaux» de Camille Saint-Saens
Préparation de cette oeuvre avec 11 musiciens issus des enseignants de l’école et deux intervenants
extérieurs pour un concert dédié au 100e anniversaire de la disparition de Camille Saint-Saëns.

2020 Programme de l’éCOLE
2021 DE MUSIQUE MUNICIPALE

Mars/Avril La Tournée des CHAM dans les écoles élémentaires du Bouscat
Séries de concert des élèves dans le but de valoriser et promouvoir les classes CHAM du Bouscat.

Tarifs
Ils sont calculés sur la base du quotient familial de la CAF avec une grille composée de 9 tranches pour les
Bouscatais.

Exemples :
- Enseignement complet (instrument / FM / Pratique collective) :
de 80,40 € à 296,10 € par an pour les enfants bouscatais.
de 139,40 € à 366 € par an pour les adultes bouscatais.
- Harmonie Municipale, l’ensemble jazz ou Orchestrarmonico : 18,90 €/an.
- Réduction de 50 % pour les membres supplémentaires de la famille ou la pratique d’un second instrument.
- Pour les personnes non allocataires de la CAF, se renseigner auprès de l’Ecole de Musique.

Plus d’informations :
bouscat.fr dans la rubrique école de musique

INSCRIPTIONS ET JOURNÉE PORTES OUVERTES pour les futurs élèves :
Samedi 12 juin 2021 de 10h à 13h à l’école de musique
> A partir de 5 ans en éveil musical et à partir de 6 ans en initiation musicale
> A partir de 7 ans dans une classe d’instrument et en formation musicale
> Enseignement complet : 3 cours obligatoires chaque semaine (solfège, instrument, ensemble)

Ecole de Musique Municipale
87 rue Raymond Lavigne - LE BOUSCAT
05 57 22 24 63 - emm@bouscat.fr - bouscat.fr

bouscat.fr

L’École de musique municipale

Les Événements

Depuis 2005, l’école de musique est installée dans un des bâtiments du Castel d’Andorte au coeur du parc
de la Chêneraie. Notre structure d’enseignement artistique accueille plus de 430 élèves encadrés par 20
enseignants de musique. Elles est ouverte à tous, enfants, adolescents et adultes.

CONCERT DES PROFESSSEURS - Vendredi 29 janvier - 20h

La pratique collective est un élément fondamental de notre approche pédagogique. Différents orchestres ou
ensembles vocaux et instrumentaux sont accessibles à l’ensemble des élèves et de nombreuses prestations
en public viennent consolider les notions de partage et d’expression artistique.
Le développement personnel, la relation à autrui et la musicalité sont les objectifs pédagogiques, éducatifs
et artistiques principaux de notre établissement d’enseignement musical.
Depuis l’année 2012, l’École de Musique du Bouscat propose des Classes à Horaires Aménagés en Musique
(CHAM) pour les élèves scolarisés au collège Jean Moulin concernant les niveaux 6ème, 5ème, 4ème et 3ème.
Ce cursus musical est ouvert à tous les jeunes quel que soit leur niveau musical.
L’école est membre de l’Union Départementale des Etablissements d’Enseignement Artistique (UDEA 33),
affiliée à la Fédération Française de l’Enseignement Artistique (FFEA). À ce titre, les élèves peuvent intégrer
le jeune Orchestre Métropolitain de Gironde (OMG) et sont présentés aux examens départementaux en fin
de cycle.

Les disciplines enseignées
Chant, clarinette, clavecin, flûte à bec, flûte traversière, formation musicale, guitare, guitare jazz,
informatique musicale, jazz, musiques actuelles, percussions, piano, saxophone, trombone, trompette,
tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse.
Les ensembles : Chorale d’enfants, orchestre à cordes junior, Orchestrarmonico, Harmonie municipale,
Harmonie junior, ensemble de musiques actuelles, ensemble de jazz, ensemble vocal, ensembles de
musiques anciennes.

Les professeurs se produisent avec professionnalisme et humour pour notre grand plaisir. Un moment de
partage pour fêter musicalement la nouvelle année. Entrée libre - Ermitage-Compostelle

CONCERT À THÈME - Jeudi 25 mars - 20h
Une audition originale et dynamique avec un thème nouveau chaque année.
Entrée libre sur réservation auprès de l’EMB - Ermitage-Compostelle

CONCERT DES « CHAM » Classes à Horaires Aménagés - Jeudi 6 mai - 20h
Une rencontre créative et récréative autour de l’apprentissage musical des jeunes élèves du Collège
Jean-Moulin. Entrée libre - La Source

PRINTEMPS PIANISTIQUE - Mercredi 26 mai - 20h
C’est le concert pianistique de l’année réalisé en partenariat avec l’Espace Musical de Pessac.
Entrée libre - Ermitage-Compostelle

CONCERT DE CLÔTURE - Samedi 12 juin - à partir de 14h
Dans un écrin agréable et vivant, venez vivre un moment de rencontre culturelle autour de la musique, des
arts plastiques (exposition de photos, peintures et de sculptures), des stands, des exposants du monde de
la musique ainsi que des animations ludiques et créatives pour les enfants.
Programme complet sur bouscat.fr. Entrée libre - Parc de la Chêneraie ou Ermitage-Compostelle

CONCERT AUTOUR DES CORDES - date communiquée ultérieurement
Direction Giorgio Bocci, rencontre musicale avec des ensembles à cordes autour de la musique ancienne
jusqu’à nos jours en partenariat avec un établissement du territoire métropolitain. Entrée libre - La Source

