


Pour apprendre la musique : 

Des cours d’éveil (de 3 à 6 ans) pour initier collectivement les jeunes enfants aux jeux
corporels et vocaux.
Un cursus instrumental pour les enfants (à partir de 7 ans), adolescents et adultes comprenant
un cours d’instrument (moment privilégié de face à face pédagogique) et une pratique
collective (travail de groupe).
Des disciplines collectives hors cursus sous condition d’une pratique instrumentale de plus de 5
ans et sous réserve de places disponibles : musiques actuelles, jazz, fanfares de rue, musique
bretonne, musique irlandaise, musique du monde, musique d’Amérique latine, musique classique,
flamenco, chorale de femmes… 
Des ensembles de percussions africaines, pour les enfants, adolescents et adultes qui
souhaitent débuter ou se perfectionner en musique d’Afrique de l’Ouest sur des instruments
comme le djembé ou le balafon…

Liste des instruments enseignés : Accordéon diatonique, Batterie, Bombarde, Chant, Guitare,
Guitare basse, Guitare électrique, Harpe, Percussions africaines, Saxophone, Trombone,
Trompette, Tuba, Violon.

Pour apprendre la danse : 
Des cours d’éveil (à partir de 5 ans) pour initier les jeunes enfants aux premières sensations
du mouvement dansé. 
Un cursus chorégraphique (enfants, adolescents, adultes) visant à développer la qualité
du geste et encourager la créativité. 
Un hors cursus débutant adultes-adolescents à partir de 13 ans pour une ouverture à la
danse.
Un hors cursus inter-avancé (Au moins 5 ans de pratique de danse récente sans
interruption) : consolidation des acquis et formation d’un groupe. 

Et tout au long de l’année, des rendez-vous musicaux, chorégraphiques, des avant-spectacles
et des ateliers de pratique pour tous les élèves.

Nouveautés 2022-2023 :
Ouverture de cours de chant
Suppression du tarif extérieur pour tous les habitants hors Baud Communauté

Inscription des nouveaux élèves du 6 au 30 juin 2022
En ligne sur le site : www.baud-communaute.bzh

 
Ou dossier à retirer sur place  : Maison des Arts, complexe du Scaouët, rue Emile Le Labourer BAUD

Permanences les 6 et 8 juin de 18H à 20H 
02 97 51 39 67 - emd@baudcom.bzh
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