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Depuis plusieurs années, les villes d’Hennebont et d’Inzin-
zac-Lochrist ont favorisé un travail en commun des Ecoles 
d’Enseignements Artistiques. Ceci pour enrichir l’offre 
d’enseignement que ce soit pour les pratiques instrumen-
tales, la danse ou les arts plastiques. Le programme com-
mun d’action culturelle en est une parfaite illustration 
avec des rendez-vous réguliers « d’Artistes en herbes » 
dont vous connaissez le succès.

Cette mutualisation va se renforcer davantage avec la mise en œuvre 
d’un EPCC qui va organiser et structurer l’ensemble des enseignements 
dans un même établissement. La saison 2016/2017 est donc la dernière 
où les 2 écoles coexistent. C’est un beau « chantier », une expérience ex-
ceptionnelle grâce à laquelle les deux villes renforcent leur coopération et 
confortent l’offre culturelle intercommunale.

Au gré de ces cursus d’apprentissage, nous vous invitons à développer 
votre plaisir et vos capacités à jouer, à chanter, à dessiner, à créer. Venez 
découvrir les nombreuses activités et disciplines musicales et artistiques 
qui vous sont proposées. Nous disposons là d’une merveilleuse base de 
travail pour un bel avenir, tout en harmonie.

André HARTEREAU,
Maire d’Hennebont
Vice-président de Lorient Agglomération

De la coopération culturelle 
à la création d’un EPCC
(Etablissement Public de Coopération Culturelle) 
véritable outil territorial de développement culturel
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• Offrir une formation complète et 
structurée pour l’apprentissage des 
arts plastiques, de la danse et de la 
musique ;

• Favoriser l’accès aux pratiques  
collectives ;

• Participer à l’animation culturelle 
de la ville ;

• Rassembler les élèves  
autour de projets et mo-
ments forts, les faire par-
ticiper à la conception et 
à la réalisation de projets  
artistiques (spectacles, 
expositions, etc.)

L’école Municipale de Musique, Danse et Arts Plastiques d’Hennebont 
est un lieu d’apprentissage et de pratique 

430 élèves, de 4 à 80 ans, sont conduits par les enseignants sur des  
chemins pédagogiques adaptés à chacun, afin de découvrir et pratiquer 
toutes les sensibilités musicales, chorégraphiques et plastiques.

L’école

Les missions de l’école
et des ateliers



L’éveil sensibilise au monde sonore et installe les bases d’une certaine
aisance et maîtrise corporelles. Il laisse toute liberté à l’enfant de
s’orienter par la suite vers un parcours danse ou musique.

Pour les 4/5 ans
(musique et danse associés)

Eveil
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Eveil musique et danse
Catherine Millet
Cédric Lhuillier



Musique

Elle permet de poursuivre l’éveil tout
en s’orientant vers une discipline musicale.

L’initiation (6 ans)

Le 1er cycle : à partir de 7 ou 8 ans 
(Apprentissages fondamentaux)

Il permet à l’élève de vivre une première expérience à travers le chant
choral, l’acquisition d’une technique instrumentale ou chorégraphique de
base, et la découverte d’une pratique d’ensemble. La première année de
formation est une année d’observation.

Il prolonge les acquis du 1er cycle en 
permettant à l’élève d’accroître son  
expérience des savoir-faire, de dévelop-
per ses aptitudes artistiques, d’acquérir
une autonomie et d’exprimer des choix
quant à sa pratique.

Le 2e cycle 
(Approfondissement des connaissances)

Accordéon
Nicolas Even
Clarinette
Matthieu Langlet
Initiation musique
Cédric Lhuillier
Flûte traversière
Fanny Kersivien
Formation musicale
Marianne Guernec,
Glenn Granger

Guitare classique
Gwénaël Rouzier,
Antoine Scaviner
Piano
Barbara Simon
Percussion
Bérangère Le Meur
Saxophone
Glenn Granger
Trombone
Thierry Le Saux

Trompette
Romaric Bougé
Violon et alto
Hélène Callonnec
Violoncelle et contrebasse
Yves-Pol Ruelloux
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Elle permet de poursuivre l’éveil 
tout en s’orientant vers une disci-
pline chorégraphique.

L’initiation (6 et 7 ans)

Danse
Initiation danse
Catherine Millet

Danse Classique
Aline Boisdanghien
Catherine Millet

Danse Jazz
Sabrina Raynal

Le 1er cycle : à partir de 8 ans
(apprentissages fondamentaux)
Il permet à l’élève de vivre une première expérience artistique à tra-
vers l’acquisition d’une technique chorégraphique de base. La première 
partie du cycle permet de pratiquer les esthétiques Classique et Jazz  
conjointement. La première année de formation est une année  
d’observation.

Le 2e cycle
(approfondissement des connaissances)
Il prolonge les acquis du 1er cycle en permettant à l’élève d’accroître son expé-
rience des savoir-faire, de développer ses aptitudes artistiques, d’acquérir une
autonomie et d’exprimer des choix quant à sa pratique.
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Arts plastiques
Enfants (4-10 ans)
Les cours d’arts plastiques proposent, 
en fonction de l’âge et de la maturité 
des participants de chaque groupe, 
d’explorer des modes d’expression 
plastique : dessin, couleur, volume. 
En progressant dans la maîtrise des  
différentes techniques et en proposant une ouverture sur des oeuvres  
plastiques variées, l’objectif des cours est de favoriser l’épanouissement d’une 
expression riche et personnelle.

Adolescents (10-13 ans à Hennebont,
+ de 13 ans à Inzinzac-Lochrist)
Ces cours s’adressent à des jeunes attirés par les arts plastiques et visuels, qu’ils 
aient déjà une pratique personnelle ou non. Le but de ces cours est de les aider 
à acquérir les outils dont ils ont besoin, de leur permettre d’approfondir leur 
maîtrise technique et de répondre à leur curiosité dans tous les domaines 
plastiques pour les accompagner dans des projets personnels.

Adultes (à Inzinzac-Lochrist)
Ces cours répondent au désir des adultes de  
développer leur connaissance des moyens  
d’expression plastique quelle que soit leur 
pratique personnelle. Cet enrichissement 
passe par la pratique de différentes tech-
niques graphiques et picturales avec une 
ouverture sur le volume et les moyens  
de reproduction (gravure, monotype...). 
Le but est de favoriser, de renforcer ou 

d’accompagner une expression plastique en proposant une dynamique et un 
regard sur le travail personnel au sein d’un groupe.

Arts plastiques
Pascale De Laborderie
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Partager une expérience artistique à plusieurs est un des enjeux principaux 
de la formation proposée à l’école de Musique, Danse et Arts Plastiques.

C’est pourquoi nous proposons une multitude de pratiques collectives 
musicales permettant aux élèves de se retrouver chaque semaine pour 
mettre en commun leur envie de jouer, de progresser, de partager.

Atelier chanson
Fabienne Marsaudon
Atelier Création
Barbara Simon 
Choeur d’enfants
Marianne Guernec
Chorale du Blavet 
(Inzinzac-Lochrist) 
Claudine Le Toux
Ensemble de cuivres
(Inzinzac-Lochrist)
Thierry Le Saux
Ensemble de
musiques actuelles
(Inzinzac-Lochrist)
Antoine Scaviner
Ensemble de musique
ancienne (Languidic)

Marianne Guernec
Ensemble musique
du monde
Yves-Pol Ruelloux
Ensemble de percussions
Bérangère Le Meur
Ensemble de saxophones
Glenn Granger
Ensemble de violoncelles
Yves-Pol Ruelloux
Ensemble vocal Ktêma
Jérémy Simon
Fanfare de rue
Cédric Lhuillier
Musique assistée
par ordinateur
Glenn Granger
Musique de chambre

Barbara Simon
Fanny Kersivien
Orchestres à cordes
1er/2nd cycle
Hélène Callonnec
Orchestre à vent 1er cycle
Fanny Kersivien
Orchestre d’Harmonie 
d’Hennebont (Hennebont)
Matthieu Langlet
Orchestre d’Harmonie 
d’Inzinzac-Lochrist 
(Inzinzac-Lochrist)
Thierry Le Saux
Technique vocale
Marianne Guernec

Pratiques collectives
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Action culturelle
& scolaire

En direction des scolaires

• Interventions : toute l’année, le musicien intervenant contribue à l’initiation
musicale et à la réalisation de projets artistiques au sein des écoles primaires
du territoire.
• Option musique au collège Paul Langevin (6e et 5e) : cette option permet à 
ceux qui n’auraient jamais eu l’occasion de jouer d’un instrument de pratiquer 
la musique au sein d’un ensemble de trompettes, trombones, clarinettes et 
saxophones.

En direction du grand public
L’école propose chaque année une trentaine d’évènements dans de multiples 
lieux du territoire. Associée de plus en plus étroitement aux écoles d’arts  
d’Inzinzac-Lochrist, une saison appelée «Artistes en herbe» permet de se  
retrouver chaque fois pour partager une heure artistique, avec de la musique, 
de la danse, des arts plastiques.

D’autres projets sont des rendez-vous forts de l’année, tels que les spectacles
de danse ou le cabaret chanson. D’autres encore existent ponctuellement, au 
gré des collaborations  avec 
la saison TRIO...S et de la ren-
contre avec des artistes péda-
gogues.

L’objectif est de former les 
élèves à la scène, afin qu’ils 
partagent leur passion avec le 
plus grand nombre, mais éga-
lement afin de contri ber à la 
vie culturelle du territoire.
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Les inscriptions ont lieu de fin juin à mi-juillet et de fin août à début
septembre. Après une période d’essai d’un mois, l’inscription est définitive
et les droits d’inscription s’y rapportant facturés pour l’année.

Inscriptions
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Jours et horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi - 14h00-19h00
Mardi 10h00-12h00 14h30-18h30
Mercredi 10h00-12h00 14h00-19h00
Jeudi - 14h00-19h00
Vendredi 10h00-12h00 14h00-19h00

• Avis d’imposition 2016 (revenus 2015) ou de non imposition (ou les trois
derniers bulletins de salaires en cas de changement de situation)
• Justificatif des prestations sociales
• Quittance de loyer ou extrait du ou des tableaux d’amortissement 
relatif(s) à l’acquisition de l’habitation principale
• Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF ou téléphone)
• Certificat médical (pour la pratique de la danse)
• Attestation d’assurance de responsabilité civile (en cas de prêt ou de
location d’instrument par l’école)

Pour les extérieurs :
• Certificat médical (pour la pratique de la danse)
• Attestation d’assurance de responsabilité civile (en cas de prêt ou de 
location d’instrument par l’école)

Pièces à fournir

ATTENTION : L’inscription vaut pour la totalité
de l’année. Les dispenses de paiement ne seront
prises en compte que dans les cas suivants :  
longue maladie, accident ou déménagement.
Le règlement s’effectue à réception des factures
trimestrielles délivrées par le trésor public.

Direction :
Matthieu Langlet
Accueil / secrétariat :
Isabelle Jubert



Tarifs
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1e et 2e années 10 €
3e année 31 €
4e année 59 €
5e année 83 €
6e année plus de location
Extérieurs 90 €

Location d’instruments

Arts plastiques
Eveil / Initiation 

Atelier découverte 
Formation musicale seule

Pratique 
collective

Musique 
(instrument) Danse (2)

Tranche 1 37/45 € (3) 26/45 € (3) 73 € 58 €
Tranche 2 50 € 32/45 € (3) 98 € 77 €
Tranches 3-4 77 € 51 € 147 € 119 €
Tranche 5 92 € 61 € 184 € 141 €
Tranche 6 107 € 90 € 269 € 211 €
Tranche 7 107 € 90 € 340 € 269 €
Tranche 8 107 € 90 € 398 € 312 €
Tranche 9 107 € 90 € 499 € 392 €
Tranche 10 107 € 90 € 584 € 471 €
Extérieurs 223 € 112 € 1043 € (1) 502 €

* Location pour une semaine

Pour les enfants lochristois, possibilité d’un enseignement dès 4 ans sur les cours d’éveil 4-6 ans 
d’Hennebont, en bénéficiant des tarifs hennebontais. Pour les jeunes Hennebontais à partir de 
14 ans, possibilité de poursuivre leur parcours à l’école d’arts plastiques d’Inzinzac-Lochrist, en 
bénéficiant des tarifs lochristois.

Ateliers d’arts plastiques

• Musique : - 30 % pour les membres de l’harmonie et du Bagad Hiziv
• Pratique collective : + 50 % du tarif, à partir de la 3e pratique collective, musique, danse, arts 
plastiques.

Abattements particuliers

Location* Vente
Costume complet 6 € 16 €
1 pièce (haut ou bas) 4 € 11 €
Accessoire enfant - 6 €

Location et vente  
de costumes

Les chèques-vacances (ANCV) sont acceptés.
(1) L’accueil d’élèves extérieurs en cours instrumentaux est exceptionnel, directement lié à l’intérêt des ensembles 
locaux (orchestre d’harmonie, orchestre cordes) et limité en nombre.
(2) Un certificat médical est demandé pour toute inscription en danse.
(3) Les familles bénéficiaires des CAF AZUR peuvent utiliser leur forfait passion, y compris les familles concernées par les
tarifs les plus bas, tarifs alors ajustés aux 45 € du forfait passion.
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