
 Informations
 complémentaires
 Pour suivre les enseignements, une adhésion à 

l’association Triolet 24 est obligatoire.
L'adhésion est de 20€ par famille  par an.

 Supplément de 15% pour les personnes ne 
résidant pas sur le territoire de la Communauté 
de Communes de Brocéliande.

 Réduction de 10% sur la 3ème inscription 
instrumentale et les suivantes.

Versement de 60€ d’arrhes par personne 
au moment des inscriptions

 ou de la totalité du règlement. 
Dans le cas contraire l’inscription ne sera pas

validée et placée en liste d’attente.

 Le règlement des cours est annuel.

 Il est possible de régler en 4 fois avec le dépôt de 
l’intégralité des sommes le jour de l’inscription.

 Il est possible de régler en chèques-vacances.

 Les professeurs sont salariés et leur contrat est établi 
en fonction des inscriptions.

L’inscription est donc due pour l’année entière. 
En cas d’abandon en cours d’année, aucun                 
remboursement n’est effectué.

 Les lieux d’enseignement dépendent du nombre 
d’élèves inscrits et de la disponibilité des salles. Les 
cours collectifs sont regroupés dans certaines 
communes.

 Nous proposons aussi des locations d’instruments. 
Contactez-nous dès le mois de juin pour plus de 
détails.

Début des cours :

Vendredi 09 septembre 2016

Triolet 24
École de musique

associative et
intercommunale

L’école de musique TRIOLET 24,
association de loi 1901, fonctionne grâce au
dynamisme des membres de l'association.

À plusieurs et dans la bonne humeur, tout devient
facile : déplacer du matériel, ranger la salle après le
spectacle, tenir la buvette quelques minutes, mettre

des feuilles dans des enveloppes …

Tous les talents sont attendus 
et les coups de mains bienvenus !

Le Conseil d'Administration

 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
 Site : www.triolet24.fr
 Contact : Chrystèle Decosse,
 Professeur chargé de direction

« De la MUSIQUE avant toute chose »
Paul Verlaine

 Programme
 des enseignements

 Saison 2016-2017
Bréal-sous-Montfort, Maxent, 

Monterfil, Paimpont, Plélan-le-Grand, 
St Thurial, Treffendel, St Péra



 Premiers
 pas…

Eveil musical

Pour enfants en classe de M.S./G.S./C.P.
Séances de 45 minutes
Développement du sens du rythme et de la faculté 
d’écoute à travers le chant, le jeu, les percussions et 
l’expression corporelle
133€ pour l’année 

Eveil instrumental

Pour enfants en classe de C.P. ou C.E.1
(pendant un an non renouvelable)
Séances de 30 minutes (groupes de 4 places)
À la découverte de trois instruments : 
flûte traversière, clarinette, percussions
161€ pour l’année 

Formation musicale

Pour enfants à partir de 7 ans
Cycle 1 (durée : entre 4 et 6 ans)
Séances de 1 heure
Apprentissage du langage musical (notes, 
rythmes…), travail de l’oreille, chant, culture 
musicale…
153€ pour l’année 

 Formation
 instrumentale  

Parcours 1 : atelier

Pour tous (à partir de 7 ans)
Formation instrumentale sans solfège 
séances collectives de 30 minutes à 1h pour 2, 3 ou 4
personnes
Pratiques collectives (une par an au minimum)
246€ pour l’année 

Parcours 2 : formation complète

Pour tous (à partir de 7 ans)
Cycle 1 (durée : entre 4 et 6 ans)
Formation musicale séances de 1 heure
Formation instrumentale séances de 40 minutes 
par 2 en 1ère année (20 minutes si élève seul) et de 30 
minutes en individuel dès la 2ème année
Pratiques collectives (une par an au minimum)
498€ pour l’année 

Parcours 3 : approfondissement

Après le Parcours 2 validé
Formation instrumentale séances de 30 minutes 
individuelles et collectives
Pratiques collectives (une par an au minimum)
412€ pour l’année 

Parcours 4 : ados et adultes

A partir de 14 ans 
(12 ans pour la guitare d’accompagnement)
Formation instrumentale sans solfège 
séances de 30 minutes individuelles et collectives
Pratiques collectives (une par an au minimum)
441€ pour l’année

Parcours 5 : instrument seul
    sous réserve de place disponible

Formation instrumentale uniquement
séances de 30 minutes individuelles
600€ pour l’année 

Parcours 1     : accordéon diatonique, 
synthétiseur, percussions, harpe celtique, 
guitare d’accompagnement (à partir de 12 ans)
Parcours 2-3-5     : flûte traversière, saxophone, 
clarinette, guitare classique, guitare électrique 
(à partir de 9-10 ans), guitare basse, violon,  
harpe celtique, accordéon diatonique, piano, 
synthétiseur, batterie
Parcours 4     : synthétiseur, batterie, guitare 
basse, guitare électrique, guitare 
d’accompagnement, harpe celtique

 Pratiques
 collectives
 Ensemble vocal adultes, séances de 1h30, 
        le mercredi à 20h30 à Plélan-le-Grand 
        ou le vendredi à 20h30 à Bréal-sous-Montfort 
         70€ pour l’année (+adhésion  20€ / famille)
 Ensemble vocal enfants, 15 séances de 45mn 
         35€ pour l’année (+adhésion  20€ / famille)
 Ensemble de guitares, 15 séances de 1h 
        (minimum 1 an de pratique de la guitare classique demandé) 
        70€ pour l’année (+adhésion  20€ / famille)
 Ensemble de musiques actuelles 15 séances de 1h 
         (minimum 2 ans de pratique  instrumentale demandés) 
        70€ pour l’année (+adhésion  20€ / famille)
 Ensembles ponctuels : 

ensembles mis en place ponctuellement au cours de 
l’année à l’occasion des différentes manifestations.
Uniquement pour les élèves inscrits en parcours 
instrumental 1-2-3-4.  Gratuit,

Le parcours 2 permet à ceux qui le souhaitent 
de valider un niveau de fin de 1er cycle.

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. 


