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L’Ecole municipale de Musique dans le tempo 

L’Ecole Municipale de musique (EMM) accompagne et suit ses élèves 

apprentissage transversal et inclusif de la pratique musicale avec des associations et structures 

spécialisées, élaboré autour de projets de médiation cultur

• L’expression scénique au 

Professeurs autodidactes, solistes à l’orchestre de Bordeaux Aquitaine, musiciens classiques, ou 

issus des musiques actuelles et du jazz, l’Ecole de Musique est  forte de la 

ses 20 enseignants

pédagogiques et d’accompagner au plus près des besoins des 

répartis dans les 15 disciplines existantes

aux méthodes d’apprentissages marquée

du possible, les enfants sont initiés à l’expérience sur scène qui leur permet d’acquérir des codes et 

la rigueur qui en découlent: posture d’artiste, organisat

• Les projets

L’Ecole de musique développe ses actions transversales et 

et structures locales

l’Institut Bellefond 

situation de handicap

l’EMM, le temps d’un atelier. A raison d’une heure, les enfants 

spécialisée- sont encadrés par 2 professeurs formés à l’accueil du public en situatio

pour un travail pédagogique en équipe. Un projet vivifiant, puisqu’il a abouti à un petit concert, et, 

comble de la réussite, 

L’Ecole renouvelle sa collaboration avec le

la Nuit Verte 2022, après une fructueuse collaboration en 2021, 

« Sous les arbres la mer

• En avant la musique

De mars à mai, l’Ecole de Musique est sur le devant de la scène et propose un panel de rendez

éclectiques !  

1er Mars, Rocher de Palmer

• Concert dessiné « Brass Band Côté Cuivre », 9h30, 11h et 14h30

3 sessions scolaires de la maternelle au collège 

• Concert de gala le soir, gratuit, tout public 

4 Mars, 19h, Espace Simone Signoret

• Spectacle Epopée : 4 groupes de l'Ecole de Musique sur d

(musicien du spectacle) qui vont illustrer le conte.

2 avril, Eglise St-Romain, 17h

• Concert « keyboard party »
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L’Ecole municipale de Musique dans le tempo 

L’Ecole Municipale de musique (EMM) accompagne et suit ses élèves dans leur parcours culturel.  Un 

apprentissage transversal et inclusif de la pratique musicale avec des associations et structures 

spécialisées, élaboré autour de projets de médiation culturelle. 

expression scénique au cœur cœur des pratiques

Professeurs autodidactes, solistes à l’orchestre de Bordeaux Aquitaine, musiciens classiques, ou 

issus des musiques actuelles et du jazz, l’Ecole de Musique est  forte de la 

ses 20 enseignants. Une spécificité qui permet de répondre à de nombreuses demandes 

pédagogiques et d’accompagner au plus près des besoins des 350 élèves

les 15 disciplines existantes. L’Ecole de musique apporte une attention particuliè

méthodes d’apprentissages marquées par l’expérience de la scène

du possible, les enfants sont initiés à l’expérience sur scène qui leur permet d’acquérir des codes et 

la rigueur qui en découlent: posture d’artiste, organisation etc… 

es projets : inclusion et partenariats locaux 

L’Ecole de musique développe ses actions transversales et collabore avec quelques associations 

et structures locales. Depuis 2020 et malgré la pandémie, elle travaille étroitement avec 

 de la ville. L’idée, initier et sensibiliser à  la fibre musicale des enfants en 

situation de handicap. Chaque semaine, 4 enfants de l’institut -âgés de 7 à 10 ans

l’EMM, le temps d’un atelier. A raison d’une heure, les enfants -accompagnés de leur éducatrice 

sont encadrés par 2 professeurs formés à l’accueil du public en situatio

pour un travail pédagogique en équipe. Un projet vivifiant, puisqu’il a abouti à un petit concert, et, 

comble de la réussite, deux élèves de l’institut Bellefond sont inscrits à l’Ecole de Musique

L’Ecole renouvelle sa collaboration avec le collectif PanOramas, et ses artistes dans le cadre de 

la Nuit Verte 2022, après une fructueuse collaboration en 2021, à l’occasion de l’

Sous les arbres la mer » de Lucie Bayens.  

En avant la musique ! 

De mars à mai, l’Ecole de Musique est sur le devant de la scène et propose un panel de rendez

1er Mars, Rocher de Palmer 

Concert dessiné « Brass Band Côté Cuivre », 9h30, 11h et 14h30

3 sessions scolaires de la maternelle au collège  

ncert de gala le soir, gratuit, tout public  

19h, Espace Simone Signoret 

Spectacle Epopée : 4 groupes de l'Ecole de Musique sur des compositions de Marc Closier

(musicien du spectacle) qui vont illustrer le conte. 

Romain, 17h 

Concert « keyboard party » 
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L’Ecole municipale de Musique dans le tempo  

dans leur parcours culturel.  Un 

apprentissage transversal et inclusif de la pratique musicale avec des associations et structures 

pratiques 

Professeurs autodidactes, solistes à l’orchestre de Bordeaux Aquitaine, musiciens classiques, ou 

issus des musiques actuelles et du jazz, l’Ecole de Musique est  forte de la diversité artistique de 

. Une spécificité qui permet de répondre à de nombreuses demandes 

350 élèves que compte la structure 

. L’Ecole de musique apporte une attention particulière 

par l’expérience de la scène. En effet, dans la mesure 

du possible, les enfants sont initiés à l’expérience sur scène qui leur permet d’acquérir des codes et 

collabore avec quelques associations 

travaille étroitement avec 

initier et sensibiliser à  la fibre musicale des enfants en 

âgés de 7 à 10 ans-, viennent à 

accompagnés de leur éducatrice 

sont encadrés par 2 professeurs formés à l’accueil du public en situation de handicap, 

pour un travail pédagogique en équipe. Un projet vivifiant, puisqu’il a abouti à un petit concert, et, 

deux élèves de l’institut Bellefond sont inscrits à l’Ecole de Musique. 

, et ses artistes dans le cadre de 

à l’occasion de l’’installation textile 

De mars à mai, l’Ecole de Musique est sur le devant de la scène et propose un panel de rendez-vous 

Concert dessiné « Brass Band Côté Cuivre », 9h30, 11h et 14h30 

es compositions de Marc Closier 
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Concert de la classe de piano qui joue dans un lieu exceptionnel, autour de ces claviers: piano à 

queue, Fender Rhodes (clavier électrique vintage), clavecin, et orgue de l’Eglise pour un concert de 

sons originaux !  

30 avril & 1er mai, Rocher de Palmer  

• Rencontre de Clarinettistes 

Organisée par la direction Culture en partenariat avec Musiques de nuit et l'association des 

clarinettistes de Gironde. Le samedi soir concert au Rocher avec 3 clarinettistes de jazz invités (pour 

le final du concert, les professeurs de clarinettes de la région rejoindront la scène), parallèlement 

une centaine d'élèves issus des différentes écoles de musique de la région travaillent un répertoire 

pour un concert avec 100 clarinettes le dimanche à 16h au Rocher de Palmer. 
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Assistante de Communication 


