
École de Musique 
associative et intercommunale

Comment s'inscrire ? 
Une fiche d'inscription 

(disponible sur demande ou sur notre site)
à compléter et à renvoyer

accompagnée d'un versement 
de 60€ d’arrhes par personne.

À Triolet 24, vous pouvez   :
    Régler en 4 fois (chèques-vacances acceptés) ou l'intégralité 
de la cotisation annuelle demandeée aà la rentreée. 
Aucun remboursement n'est possible en cours d'année (sauf cas de force majeure).

    Beéneéficier de -10% aà partir de la 3eàme inscription 
instrumentale dans une même famille

    Pratiquer votre activité même en habitant hors de la 
communauté de communes de Brocéliande, avec un 
supplément de 15% sur les tarifs indiqués.

    Louer des instruments.

    Faire plaisir à vos proches en offrant une carte cadeau.

 Informations
 complémentaires

L’association TRIOLET 24,
fonctionne grâce au dynamisme 

de tous ses adhérents .
Si chacun se rend disponible une fois dans 

l'année, à plusieurs et dans la bonne humeur, tout 
devient facile : déplacer des instruments, ranger 

la salle après le spectacle, 
tenir la buvette quelques minutes, 

faire des photos...

 Le Conseil d'Administration 

Début des cours :
Vendredi 15 Septembre

Éveil musical
Éveil instrumental
Cours d'instruments individuels ou collectifs

Ensemble de musiques Actuelles
Ensemble de guitares
Ensemble vocal enfants
Ensemble vocal adultes

2017-2018

Bréal-sous-Montfort, Maxent, Monterfil, Paimpont, 
Plélan-le-Grand, St Péran, St Thurial, Treffendel.

Association Triolet 24
11 rue de Bruz 

35310 Bréal-sous-Montfort
 02 99 60 00 16 – 06 88 72 23 70

Email : contact@triolet24.fr
Facebook : Triolet-24-Ecole-de-Musique
Site : www.triolet24.fr

Contact : Chrystèle Decosse,
                Professeur chargé de direction

 
- Un concert dès la 1ère année de pratique
- Une pédagogie en constante évolution
   qui privilégie le jeu en groupe
- L'instrument au centre de la formation
- Des professeurs compétents et à l'écoute
- Une initiation ou un perfectionnement
   pour enfants et adultes

  Triolet 24, c'est : 



Je découvre la musique
Je suis en classe de C.P./C.E.1

L'éveil instrumental
À la découverte de trois instruments   :
flûte traversière, clarinette, percussions
Séances de 30 mn

4 x 40€ (160€/an)* 

    J'apprends un instrument, j'ai entre 7 et 120 ans
accordéon diatonique, percussions, guitare 

d’accompagnement (à partir de 12 ans), 
harpe celtique, synthétiseur, 

flûte irlandaise (flûte traversière en bois et/ou tin whistle)

Parcours 1: L'atelier (cours collectifs)
Formation instrumentale  (sans solfège)
Séances collectives de 30 mn à 1h  (par 2, 3 ou 4 )
Pratiques collectives (1/an au minimum) 

4 x 62€ (248€/an) *

A partir de 14 ans 
synthétiseur, batterie, harpe celtique, guitare  basse, 

guitare électrique, guitare d’accompagnement, 
flûte irlandaise (flûte traversière en bois et/ou tin whistle)

Parcours 2 : Spécial Ados / Adultes
Formation instrumentale (sans solfège)
séances de 30 mn individuelles 
Pratiques collectives  (1/an au minimum)

4 x 111€ (444€/an) *

flûte traversière, saxophone, guitare classique, guitare électrique (à partir de 9-10 ans), guitare basse, 
harpe celtique, accordéon diatonique, piano, synthétiseur, batterie.

Parcours 3 : 
Formation complète

Parcours 4 : 
Approfondissement

Parcours 5 :
En Solo

Formation musicale séances de 1 heure
Formation instrumentale séances de 40 mn par 2 en 1ère année 
(20 mn si élève seul) et de 30 mn en individuel dès la 2ème année.
Pratiques collectives (1/an au minimum)

Le parcours 3 permet à ceux qui le souhaitent de valider un 
niveau de fin de 1er cycle. (durée moyenne 5 ans)

Après le Parcours 3 validé
Formation instrumentale 
séances de 30 mn individuelles
Pratiques collectives (1/an au 
minimum)

Formation 
instrumentale 
séances de 30 mn 
individuelles
Sous réserve de 
places disponibles.

4 x 125€ (500€/an) * 4 x 103€ (412€/an) * 4 x 153€ (612€/an) *

*Les cours sont réservés aux familles qui adhèrent à l'association Triolet 24 (loi 1901) en s'acquittant d'une cotisation annuelle de 20 euros. 

Ensemble vocal adultes, séances de 1h30, 
Le mercredi à 20h30 à Plélan-le-Grand et/ou le    
vendredi à 20h30 à Bréal-sous-Montfort 

         70€ pour l’année*
Ensemble vocal enfants, 15 séances de 45mn 

         35€ pour l’année*
Ensemble de guitares, 15 séances de 1h 
Cet ensemble est ouvert aux élèves qui pratiquent la 
guitare classique depuis au moins un an.

 70€ pour l’année*
Ensemble de musiques actuelles, 15 séances d'1h 
Cet ensemble est ouvert aux élèves qui pratiquent 
leur instrument depuis au moins deux ans.
                                                              70€ pour l’année*
Ensembles ponctuels : 
Ces ensembles se réunissent autour d'un professeur 
pour répéter et jouer un morceau à l'occasion d'une 
manifestation. 
( pour les élèves inscrits en parcours 1-2-3-4.)

      Des pratiques    
collectives gratuites

pour les élèves inscrits
en parcours 1-2-3-4

Je deviens musicien 
Formation musicale
Par  le chant, le jeu, des exercices sur mon 
instrument, j'apprends le langage musical (le lire et 
l'écrire) et j'améliore mon écoute. Ainsi je progresse 
plus vite dans l'apprentissage instrumental.
Au terme  de ce 1er cycle,  je commencerai à aborder 
des morceaux seul. C'est un bagage qui pourra me 
servir toute la vie pour jouer dans un groupe ou seul 
et toujours avec plaisir.
 Séances d’1 heure 

4 x 37,50€ (150€/an)*          
Si vous souhaitez pratiquer un autre instrument, contactez-nous, nous ferons notre possible 

pour vous satisfaire ou vous orienter vers une autre structure.

Je suis en classe de M.S./G.S./C.P.

L'éveil musical
Développement du sens du rythme et de la 
faculté d’écoute à travers le chant, le jeu, les 
percussions et l’expression corporelle
Séances de 45 mn

4 x 33€ (132€/an)* 
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