
SYNDICAT MIXTE DE MUSIQUE - Ecole de Musique de Proximité 

 

Inscriptions 2022.2023 à partir du lundi 13 Juin 2022 
 

Le syndicat mixte de musique - SIM assure l'enseignement artistique musical sur les territoires de la Communauté de 
communes Bretagne romantique et les cinq communes de Bécherel, Langan, La Chapelle Chaussée, Miniac sous Bécherel, 
Romillé. 
Au travers de sa saison culturelle itinérante, le SIM est un acteur majeur de la diffusion musicale sur son territoire en 
proposant au public une offre musicale variée de qualité. 
 
Les cours, en fonction du nombre d’inscrits, sont dispensés sur les communes de : 

- Bécherel 
- Combourg 
- Langan 
- Mesnil Roc’h (Saint Pierre de Plesguen) 
- Romillé 
- Tinténiac 

 
L’enseignement musical est dispensé (à partir de 5 ans) au travers de parcours de découverte, de pratique instrumentale et 
de pratique collective différenciés et adaptés. Ces différents parcours ont pour objectif de permettre à chaque habitant du 
territoire d’appendre et de pratiquer la musique (vocale ou instrumentale) en groupe et au travers d’esthétiques variées. 

Les différents parcours d’apprentissage : 

- Sensibilisation : Éveil Musical (dès 5 ans) 
- Parcours d’apprentissage instrumental et vocal (dès 7 ans) 
- Parcours libre pour adolescents et adultes (débutants ou non) 
- Ateliers de Musiques Actuelles (Guitare d’accompagnement, Guitare – Voix, Piano d’accompagnement, ateliers 

chansons etc.) 
- Pratiques collectives vocales et instrumentales (chorales enfants et adultes, orchestre d’harmonie, ensembles des 

classes d’instruments, Bagadig, ensemble de musiques irlandaises etc.) 

Une multitude d’instruments enseignés : 

Les cordes : Violon, Violoncelle, Contrebasse, Guitare classique, Guitare basse 
Les vents : Flûte à bec, Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba 
Les instruments traditionnels : Cornemuse, Bombarde, Biniou coz, Flûte irlandaise, Accordéon diatonique, Harpe celtique 
Les claviers : Accordéon chromatique, Piano, Orgue 
Les percussions et la batterie 
La voix au travers d’ateliers chansons, chorales enfants et adultes 
 

* Les instruments soulignés sont ceux disponibles à la location. 

 

Réductions tarifaires :  

Suivant conditions de ressources et / ou du nombre d’inscrits par famille 

Paiement en 1, 3 ou 9 échéances, chèques vacances acceptés, Pass Culture (pour les jeunes concernés) 

 

CONTACT 

SIM - Syndicat Intercommunal de Musique 

Adresse Postale : 1 PLACE ILLE ET DONAC 35190 TINTENIAC 

Numéro de téléphone : 02 99 84 01 88 

Adresse Mail : contact@simecoledemusique.com 

Site Internet : http://www.simecoledemusique.com 
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