
partenariats

 Location d’instruments 
Location de certains instruments auprès de l’école  
de musique

L’école de Musique Rive Sud exerce 
auprès de différents partenaires. 
3477 élèves sont concernés par le 
dispositif « Musique à l’école » et les 
divers partenariats : la petite enfance, 
l’enfance, les personnes âgées, 
le milieu du handicap, l’éducation 
nationale, les animateurs.

L’école de musique Rive Sud
(Bruz, Bourgbarré, Orgères, Pont-Péan, Saint-Erblon) est soutenue par :

ÉCOLE DE MUSIQUE RIVE SUD
SIÈGE SOCIAL 

Hôtel de Ville – Place du Docteur Joly
BP 77109 – 35170 Bruz Cedex

SECRÉTARIAT 
Espace Simone Veil - Rue des Planches - BRUZ

Tél. 02 99 05 44 08 - ecoledemusique.rivesud@ville-bruz.fr
www.ville-bruz.fr 

                  SIM Rive Sud                           

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
apesimrivesud@gmail.com

instruments
Les bois
| Basson
| Clarinette
| Flûte à bec
| Flûte traversière
| Hautbois
| Saxophone

Claviers
| Accordéon chromatique
| Orgue
| Piano

Percussions
| Batterie
| Percussions

Les cuivres
| Cor
| Trompette et cornet
| Trombone
| Tuba

Les cordes
| Basse électrique
| Contrebasse
| Guitare classique
| Harpe celtique
| Violon et violon alto
| Violoncelle

Voix
| Chant (Lyrique et 
Musiques Actuelles)
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SIM Rive Sud 90€ Extérieur 190 €

nouveauté

manifestations

programmation à venir

Les concerts et spectacles font partie intégrante de 
la pédagogie de l’école et ses actions partenariales 
concourent à l’animation du territoire. 

L’école de Musique Rive Sud propose des activités  
dans les communes de Bruz, Bourgbarré, Orgères,  
Pont-Péan et Saint-Erblon.

Rendez-vous en octobre sur le site internet de la ville 
de Bruz et sur notre page Facebook pour découvrir la 
programmation de la saison 2021-2022.

Dispositif partenarial 
« La musique en entreprise » 
sur les communes du territoire 
(Bourgbarré, Bruz, Pont-Péan, 
Saint-Erblon, Orgères) auprès 
des salariés des entreprises 
privées ou publiques.
Contact :
coordination.rivesud@ville-bruz.fr

La musique en entreprise permet d’adhérer à un objectif 
commun. Le côté ludique et la participation de tous, font 
sortir les salariés de leur cadre professionnel.  

nouveauté

*Tarifs appliqués selon le quotient familial, partenaires carte Sortir ! et Pass Culture.



sensibilisation 
et initiation instrumentale
de 10 mois à 8 ans

Cursus diplômant
de 9 ans à 23 ans

Cursus LIBRE (NON-DIPLÔMANT)

Développement de la créativité de l’enfant, au travers  
de jeux vocaux et instrumentaux, de rythmes corporels  
et d’écoutes.

 Éveil   Enfants jusqu’au CP sur les 5 communes

 Cycle 1   Niveau aspirant validé
Durée : 3 à 5 ans.  
Cours d’instrument à deux (50 min) et de pratiques collectives.

Cycle 1 validé
Cours d’instrument à deux (40 min) et pratiques collectives.

à partir de 24 ans

 Cycle 2   Cycle 1 validé
Durée : 3 à 5 ans.   
>  Cours d’instrument (30 min) 

>  Possibilité 2ème instrument  

>  Cours de culture musicale 
> Pratiques collectives
>   Petits groupes musicaux 

musique de chambre, musiques actuelles, 
accompagnement guitare ou clavier.

 Cycle 3   Cycle 2 validé
Durée : 1 à 3 ans. 
>  Cours d’instrument (45 min) 
> Pratiques collectives
>  Petits groupes musicaux 

musique de chambre, musiques actuelles, 
accompagnement guitare ou clavier.

 Découverte   CE1 - CE2 à Bruz et à Bourgbarré

 Aspirant   À partir du CE2
Durée : 1 à 2 ans.  

Jardin musical parents-enfants De 10 mois à 3 ans
Éveil musical PS-MS 3-4 ans

30 MIN

45 MIN
Éveil musical GS 5-6 ans 
Éveil multi-instruments CP 6-7 ans

Deux cours obligatoires 30 min + 45 min.

Découverte instrumentale (30 min)
Découvrir et jouer sur différents instruments à cordes,  
à vent et claviers.
Découverte musicale (45 min)
Apprentissage de chants, notes et rythmes.

>  Cours d’instrument à deux (40 min) 

>  Formation musicale (1h) : 
apprentissage des fondamentaux, début du codage, chant.

La musique est toujours présente et accompagne tous les moments de la vie.
Elle est aussi une école de vie qui permet à tous d’apprendre et de se dépasser.

SIM Rive Sud de 128 à 526 €* Extérieur 1257 €

SIM Rive Sud de 66 à 270 €* Extérieur  270 €

SIM Rive Sud de 244 à 990 €* Extérieur 1257 €

SIM Rive Sud de 111 à 458 €* Extérieur 980 €

1 heure hebdomadaire 

1 heure par quinzaine

Ateliers Cours collectifs (6 élèves minimum)

Accompagnement clavier, musiques actuelles, musiques 
afro-latines, guitare d’accompagnement et voix.

SIM Rive Sud de 66 à 270 €* Extérieur 270 €

SIM Rive Sud de 32 à 135 €* Extérieur 135 €

SIM Rive Sud de 34 à 140 €* Extérieur 154 €

SIM Rive Sud de 49 à 200 €* Extérieur 227 €

SIM Rive Sud de 81 à 330 €* Extérieur 544 €

SIM Rive Sud de 111 à 458 €* Extérieur 980 €

*Tarifs selon le quotient familial

SIM Rive Sud Forfait 75 €

SIM Rive Sud 16 € par séance et participant Extérieur 16 €

Stages
Cours collectif 1h - Dès 8 ans (à partir de 5 participants).
Découverte/approfondissement d’un(e) instrument/pratique musicale. 

Stages Famille - 4 séances d’une ½ heure avec un enseignant.
Aide à la réalisation d’un projet familial. 

pratiques collectives
 Batucada familiale  
 Chorale enfants  à Bruz et à Orgères,  ados, adultes  
 Ensembles  

Autres formations
 Instrument hors cursus   Adolescents et adultes 
Cours ½ heure hebdomadaire 

Cours ½ heure par quinzaine

Cours 1 heure hebdomadaire

SIM Rive Sud de 111 à 458 €* Extérieur 980 €

SIM Rive Sud de 50 à 206 €* Extérieur 239 €

SIM Rive Sud de 224 à 916 €* Extérieur 1257 €

 Formation musicale 

 Pratique collective + Formation musicale 

Accordéons, cordes, guitares, jazz, musiques actuelles, 
musiques traditionnelles, pianissimo                ,
vents, percussions.

SIM Rive Sud de 21 à 90 €* Extérieur 90 €

SIM Rive Sud de 105 à 150 €* Extérieur 165 €

L’école de musique Rive Sud accueille tout au long de l’année des élèves en situation de handicap.
Ce cursus adapté est construit par un dialogue constant entre l’élève, sa famille et l’équipe enseignante.
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