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Culture
Espace culturel Le Quatrain à Haute-Goulaine
Le Quatrain est un équipement culturel de Clisson, Sèvre et Maine Agglo.
Il est géré par la Commission Tourisme Culture : elle se réunit environ une fois tous les deux mois et propose des actions
œuvrant pour le développement culturel de la Communauté d'agglomération au bureau et au conseil communautaire qui se
chargent de leur validation.
Le Quatrain est aussi un des six Pôles Danse du département, démarche initiée par Musique et Danse en Loire-Atlantique.
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Contacter le Quatrain
 Le Quatrain
Rue de la Basse Lande
44115 Haute-Goulaine


0240806603



Découvrir le site internet du Quatrain

Envoyer un message

École de musique Sol en Vigne
L'école de Musique Sol en Vigne est une association de loi 1901. Son Conseil
d'Administration est composé de parents d'élèves, ou d'élèves eux-mêmes.
Sol en Vigne c’est une vingtaine de professeurs qui interviennent aussi bien avec les enfants, les ados et les adultes qu’en
individuel, en groupe/orchestre ou en milieu scolaire.

Cours d'instruments et de formation musicale (FM)
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Le cours d'instrument est individuel (30 mn ou 1h à 2 élèves). Le cours de Formation Musicale (FM) dure 45 minutes ou 1h
suivant le nombre d'inscrits et est associé à celui d'instrument jusqu'à l'obtention du Brevet (6 années) pour les moins de 18
ans. Les cours pourront avoir lieu sur l'un des 3 sites de l'agglo.
Les plannings des cours d'instruments seront élaborés conjointement lors d'une rencontre avec le professeur, début
Septembre.

Pratiques collectives
Les pratiques collectives ont un rôle essentiel dans l'apprentissage. Jouer de son instrument avec d'autres élèves permet
une progression plus rapide. La plupart des pratiques collectives se déroulent à La Haye-Fouassière, et sont toutes gratuites
pour les élèves de Sol en Vigne. A ce jour, il existe : orchestre cycle 1, orchestre cycle 2, ensemble musique latine,
ensemble guitare enfants, ensemble guitares ados-adultes, ensemble musiques actuelles,
Les élèves ont également la possibilité de rejoindre les Musicadets et l'orchestre d'harmonie N149.

Ateliers spécifiques
Différents ateliers sont proposés pour découvrir la musique, à tous les âges : jardin musical (4 ans), éveil musical (5/6 ans),
initiation musicale (7 ans), percussions africaines (enfants / ados / adultes). Le parcours instrumental (7-10 ans) permet aux
enfants de s'initier à 3 instruments différents dans l'année, sans pour autant acheter les 3 instruments.

Pour les groupes de musique
Il est possible pour les groupes de musique déjà constitués de bénéficier du dispositif d'encadrement des pratiques
amateurs et de pouvoir ainsi répéter dans nos locaux avec du matériel mis à disposition, accompagné d'un professionnel, et
ainsi parfaire leurs connaissances du monde des musiques amplifiées. Quelques concerts avec les groupes participant à cet
atelier sont généralement organisés durant l'année.

Adresses des lieux d'enseignement :
Château-Thébaud : Le moulin Chupin - rue des sports
La Haye-Fouassière : Espace Bellevue - route de Bellevue
Haute-Goulaine : Espace de la treille - place Beau Soleil

Contacter l'Ecole de Musique Sol en Vigne
 Charly BEGO, Coordinateur des écoles de musique


0240548666



Plus d'information sur le facebook de Sol en Vigne

Envoyer un message
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