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Retrouvez les tarifs détaillés, pour l’année 
scolaire en cours, joints à cette plaquette.

Précisions : 

•  L’inscription aux cours individuels donne accès  
aux pratiques collectives sans supplément. 

•  Âge minimum pour accéder aux cours : 6 ans.

•  Prêt d’un instrument : 
Les écoles disposent chacune d’un parc d’une 
cinquantaine d’instruments qui peuvent être 
prêtés aux élèves durant l’année. Une participation 
forfaitaire est demandée pour les frais d’entretien. 

•  Double inscription : 
possible en fonction des places disponibles,  
à partir du niveau 3ème cycle et avis favorable du 
professeur et du directeur de l’Ecole de Musique.  
Tarif de la 2ème inscription = tarif 1er enfant

vocation et philosophie  
de nos écoles de musique

Ddévelopper  une  politique  forte  en  matière  de 
loisirs,  proposer  des  services  accessibles  à 
tous  géographiquement  et  financièrement,  

ouvrir les apprentis musiciens à un choix très large 
d’instruments...
Voici en quelques mots l’exigence qui nous guide 
et  donne  un  sens  à  nos  actions,  notamment  au 
sein des écoles intercommunales de musique.
Car au-delà des cours qu’elle dispense,  l’école de 
musique  est  avant  tout  l’école  de  la  vie  et  de  la 
persévérance,  un  lieu  à  part  d’échanges  et  de 
rencontres  entre  passionnés.  Autant  de  valeurs 
que  nous  partageons  et  défendons  avec  force  et 
conviction.
En avant la musique !

Yannick Haury,  
Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire
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4ème rencontre des classes d’orchestres du réseau Estuaire - 16 avril 2011
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école de PaimBœuf

un  lieu  de  rencontres,  d’échanges, 
d’apprentissage,  mais  avant  tout  de  plaisir 
créateur de  lien social.Un enseignement  très 

diversifié vous destinant à une pratique amateur de 
qualité.

Pratiques  individuelles  et  collectives  seront 
vos  supports  pour  réaliser  votre  projet  musical. 
Musique  classique,  jazz,  musiques  actuelles,  des 
styles différents parce que la musique est plurielle.

L’école de musique est aussi une école de proximité ; 
cours  répartis  sur  Corsept,  Frossay,  Paimboeuf,  
Saint-Père-en-Retz et Saint-Viaud. 

Elle participe ainsi à la vie des communes. 

Les bois : 
Flûte traversière, hautbois, clarinette, 
basson, saxophone.

Les cuivres : 
Trompette, cor, trombone, tuba.

Les cordes :
piano, contrebasse, guitare-basse 
électrique, guitare classique.

Batterie et percussions :
Batterie et percussions rythmiques  
et mélodiques (marimba, xylophone, 
vibraphone, timbales, claves, maracas…).
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Atelier percussions, atelier musique 
cubaine, atelier improvisation,  
classe de jazz, classe d’orchestres à 
vent et percussions, éveil musical, 
formation musicale enfants et adultes, 
interventions en milieu scolaire, 
musique de chambre, option Musique 
au Baccalauréat. 
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PratiquEs“sans la musique, 
  la vie serait une erreur”
friedrich nietzsche, philosophe allemand (1844-1900)

6 boulevard Dumesnildot 
BP 3014 - 44560 Paimbœuf
Tél. 02 40 39 60 87 ou 06 86 34 55 66
Mail : edmus.paimboeuf@cc-sudestuaire.fr
Directeur : Thierry Lugue

contact 



C

école de 

in
div

idu
El

lE
s 

Ateliers vocaux enfants, ados et 
adultes, formation musicale  
à partir de 7 ans, orchestres à vent, 
ensemble de guitares, ensembles  
à cordes, atelier jazz, musique  
de chambre adultes.

Et aussi : 
Eveil sonore, interventions en milieu 
scolaire, musique assistée par 
ordinateur (MAO), option Musique au 
Baccalauréat, soutien aux pratiques 
amateurs.co
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PratiquEs
“la musique nous débarrasse 

 des poussières de la vie”
art Blakey, musicien afro-américain (1919-1990)

Les cordes :
Violon, alto, violoncelle, contrebasse à 
cordes, guitare classique, guitare jazz 
et d’accompagnement, guitare-basse 
électrique. 

Les vents : 
Clarinette, bombarde, flûte irlandaise, 
flûte à bec, flûte traversière, cornemuse, 
trompette, saxophone.

Les claviers : 
Accordéon diatonique et chromatique, 
piano classique, piano-jazz.

Les percussions :
Batterie.

Pratique vocale individuelle

135 avenue du Maréchal Joffre
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél. 02 40 27 39 82
Mail : edmus.stbrevin@cc-sudestuaire.fr
Directeur : Jean-Pierre Berlugue

contact 

créée en octobre 1981, l’Ecole Intercommunale 
de  Musique  de  Saint-Brevin-les-Pins  assure 
trois missions principales :

•  Promouvoir un enseignement musical  
de qualité, complet et cohérent. 

•  Permettre au plus grand nombre l’accès  
à une pratique musicale et de tisser du lien social 
entre l’ensemble des acteurs. 

•  Constituer un noyau dynamique de la vie 
musicale sur le territoire. 

Menées  par  un  dispositif  d’actions  diversifiées, 
ces  missions  déterminent  l’orientation  du  projet 
pédagogique de l’école de musique. 

C’est  également  un  lieu  d’accueil,  d’expression, 
d’échanges et de ressources pour tout musicien ou 
chanteur amateur, quelle que soit sa pratique (orale, 
écrite, acoustique ou amplifiée…).

" Bonne ambiance, bons concerts, profs sympas.  
      J'adore cette école de musique " - Eloïse

Projet musical avec la compagnie les allumés du chalumeau, 26 octobre 2010.



Ecole de Paimbœuf 
Inscriptions : de la mi-juin à la mi-juillet.

Bulletin d’inscription joint à cette plaquette et disponible  
dans les mairies de Corsept, Frossay, Paimbœuf, Saint-Père-en-Retz, 
Saint-Viaud et au siège de la Communauté de Communes Sud Estuaire 
à Paimbœuf.

Informations : tél. 02 40 39 60 87 ou 06 86 34 55 66

Ecole de saint-Brevin 
Inscriptions : de la fin juin à début juillet et début septembre,  
en fonction des places disponibles.

Informations : tél. 02 40 27 39 82 ou à l’École de musique : 
135 av. du Maréchal Joffre - 44250 Saint-Brevin-les-Pins
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