BIENVENUE !
Le Son’Art ouvre ses portes et vous offre un lieu unique en son genre. Une priorité : la rencontre et
le partage. L’objectif est de créer un espace ouvert aux 16 ans et plus, qui encourage l’expression
et la création avec un équipement adapté et de qualité.

«Ce n’est pas le temps qui nous change, mais les gens et les

Chacun a des compétences qui ne demandent qu’à être transmises aux autres et à s’enrichir au
fil des rencontres. Elles sont toutes bienvenues !

évenements qui nous rentrent dedans.»
BATLIK -Auteur, compositeur,interprète.
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Le

SON’ART

KÉSAKO ?

Détente et rencontres
Avec son salon, son billard et son bar (sans alcool), le Son’Art
est un lieu de passage, de détente et d’échanges. Des jeux de
société sont également à disposition ( jeux d’ambiances, de
stratégie, de plateau...).

Destiné au 16 ans et plus, le Son’Art se nourrit de rencontres, d’échanges, des compétences et
des envies de chacun.

Une fréquentation régulière et une participation aux actions nécessitent un PASS à l’année de 5 €.

Expression et création
Un espace spécifique permet à chacun de s’initier à des
outils de création : musique, graphisme, vidéo, photo...
Deux studios de répétitions sont disponibles pour les groupes
de musique.
Un espace d’exposition est alimenté par le talent de chacun et
l’envie de partager ses créations.

Place aux sensations !
Pour changer d’air et faire le plein d’émotions, une programmation est régulièrement mise à jour
pour les 16-17 ans.

Infos et vie pratique
Le Son’Art apporte des infos, des bons plans et des astuces
pour avancer au quotidien sans trop galérer (stages, initiations,
temps de formation...). Trouver un job d’été, un logement, lire une
fiche de paie, cuisiner bon et pas cher, savoir bricoler, prendre
soin de soi ...
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Les

STUDIOS

de

RÉpÉtition

Studio n°1
- Ampli guitare Marshall MG15CFR
- Ampli basse Behringer BX1800 Ultrabass
- Batterie CB Drum standard
- Système de sonorisation Notepad 124 Soundcraft 8 voies
+ effets, enceintes active Alto TS 112A
- Console ZMX 122
- Micros

Deux studios de répétitions insonorisés sont mis à
disposition. Ils sont équipés de sono, batterie, amplis, ... adaptés
à tous styles de musiques.
Un soutien technique peut-être apporté aux musiciens et des
revues musicales sont disponibles.
Les studios sont ouverts du mardi au samedi.
Pour plus de précisions sur les modalités d’inscriptions et la
location des studios, contacter le Son’Art au 02 28 53 52 54.

Les tarifs
Tarifs moins de 25 ans
Séance de 2h30
Forfait annuel
1 séance par semaine

Caution

rédit photo : Dominique CHALUREAU

Tarifs plus de 25 ans
Séance de 2h30
Forfait annuel
1 séance par semaine

Caution
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Matériel à disposition

Studio n°2
- Ampli guitare Marshall MG15CFR
- Ampli basse Behringer BX1800 Ultrabass
- Batterie Pearl forum FZ fusion 22
- Piano Fazer
- Système de sonorisation Notepad 124 Soundcraft 8 voies + effets, enceintes passives
200 watts, Ampli Samson servo 3000
- Console ZMX 122
- Micros

CCSE

Hors CCSE

3€

4€

100 €

120 €

150 €

150 €

CCSE

Hors CCSE

6€

7€

200 €

220 €

«Notre souhait : promouvoir l’émergence
de nouveaux talents par le soutien de la
pratique pour amateurs.»

150 €

150 €

L’équipe du Son’Art
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Les

SOIRÉES

SON’ART

Les vendredis de 19h à 21h30
La programmation sera visible sur le site internet du Son’Art (paj.cc-sudestuaire.fr) et au Son’Art
Les

soirées jeux
Vous aimez jouer à plusieurs, découvrir ou redécouvrir des
jeux ? Les soirées jeux sont ouvertes à tous à partir de 16
ans. Autour d’une boisson chaude, venez partager vos pulsions
ludiques ! Plus de 70 jeux sont à votre disposition. Un animateur
est présent pour vous accueillir et vous conseiller.
Entrée gratuite, un vendredi par mois.

Les

scènes ouvertes

Les

concerts

Le Son’Art propose deux types de concerts : amplifiés
et acoustiques. Deux atmosphères différentes qui viendront
rythmer l’année.
Les concerts acoustiques sont gratuits. Ils proposent de vous
faire découvrir des artistes amateurs qui souhaitent partager
leurs créations.
Les concerts amplifiés ont lieu les samedi soirs, à l’Espace Boby
Lapointe, de 20h30 à 0h00. Entrée de 5 € sur place.

...
Selon les envies de chacun et les rencontres. Des débats, des soirées vidéos, des soirées

Musiciens amateurs ou confirmés, collégiens ou retraités,
les scènes ouvertes sont avant tout des temps d’échanges
autour d’une même passion : la musique!

d’information, des ateliers, des projections de concerts, des repas, cuisine, sorties, conseil de maison ...

La salle Boby Lapointe offre dans une ambiance chaleureuse,
l’opportunité de jouer ensemble sur une scène équipée : batterie
et micros sur place.
Entrée gratuite. Un vendredi par mois.
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Le

SON’ART

c’est

AUSSI

Les samedis « à thème »

SON’ART

Parce que l’on a toujours besoin d’un bout de papier
pour noter des dates, des contacts ou des idées.

De 14h30 à 16h30, le Son’Art se consacre à la découverte. Que
ce soit artistique (musique, photo, vidéo, ...) ou pratique (lire une
fiche de paye, acheter une voiture, passer son BAFA, premiers
secours...). Chacun peut y transmettre ses connaissances, ses
expériences et ses passions.

Les expositions

MON

Des partenaires

Dessin, peinture, photo, poésie, documentaire... un espace dédié qui viennent apporter leur
vous propose de découvrir des artistes, des histoires, des pays, savoir-faire et qui répondent à
des univers.
vos questions.

Les ouvertures en accès libre
Durant les périodes scolaires de 16h30 à 18h30
Le mardi, mercredi, vendredi et samedi
Durant les vacances scolaires de 16h à 18h30
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi
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Le Son'Art

108 avenue du Maréchal Joffre
44250 Saint-Brevin-les-Pins

Tél : 02 28 53 52 54
mail : f.provost@cc-sudestuaire.fr
Site web : paj.cc-sudestuaire.fr

