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Dès son plus jeune âge, l’enfant explore 
spontanément les sons en jouant, en chantant, 

en dansant…

L’école propose au jeune enfant des ateliers qui 
l’accompagneront dans son évolution en cherchant à 
toujours respecter son enthousiasme. 
L’enfant peut intégrer un niveau sans avoir participé aux 
précédents.

•  L’ATELIER 
“PETITE ENFANCE” 

Cet atelier permettra aux enfants, accompagnés d’un 
parent, de partir à la découverte du monde sonore (chant, 
petites percussions, percussions corporelles) et du monde 
de la danse, à travers des rondes et d’autres activités 
corporelles.

• EVEIL
Dans cet atelier, le jeu occupe une place essentielle, jeux 
de rythmes, jeux avec le corps, l’oreille ou des instruments. 
Il permet aux enfants d’être actifs et de vivre ensemble 
des moments de plaisir sans la présence du parent. Puis 
l’enfant a plus d’autonomie et l’atelier lui permet d’oser 
s’exprimer librement et de devenir autonome et créatif.

EveilINTRODUCTION

Cours Niveau Jour Horaire

Lamballe

Atelier petite enfance né en 2014 ou 2015 accompagné d’un adulte samedi 09h30/10h15
Eveil né en 2014 samedi 10h30/11h30
Eveil né en 2013 samedi 11h30/12h30
Eveil né en 2014 mercredi 10h00/11h00
Eveil né en 2013 mercredi 11h00/12h00

Pléneuf-Val-André 
Dahouët

Eveil né en 2013 ou 2014 mercredi 14h15/15h15

Erquy Eveil né en 2013 ou 2014 mercredi 15h45/16h45

Jugon-les-Lacs
Commune Nouvelle

Eveil né en 2013 ou 2014 jeudi 17h30/18h00
Eveil né en 2012 ou  2013 jeudi 18h00/18h30

Quessoy
Eveil né en 2013 ou 2014 mardi 17h15/17h45
Eveil né en 2012 ou 2013 mardi 17h45/18h15

Sévignac
Eveil né en 2014 lundi 17h15/17h45
Eveil né en 2013 lundi 17h45/18h15

Ce livret décrit le 
fonctionnement de 
l’école de musique & de 
danse communautaire, 
conservatoire 
à rayonnement 
intercommunal, de 
Lamballe Terre & Mer.
Il s’adresse aussi bien aux 
élèves débutants qu’aux 
anciens. Il vous permet de 
consulter facilement les 
informations essentielles.
N’hésitez pas, en cas de 
question, à consulter le 
site internet www.emdp22.fr 
ou à vous rapprocher de 
l’équipe administrative.

Nous vous souhaitons 
une bonne année parmi 
nous.



La danse contemporaine est un moyen d’ex-
pression basé sur le langage du corps. Elle allie 
le dynamisme de la danse moderne à l’émotion 
artistique. 
Elle s’appuie sur l’écoute, la compréhension et 
la maîtrise du mouvement en l’alimentant de 
diverses techniques dansées et entretenant 
un dialogue soutenu avec les 
autres pratiques 
artistiques.  

Les danses urbaines sont des danses 
d’aujourd’hui, qui font appel aussi bien aux 
prouesses techniques qu’au langage artistique. 
Elles développent le respect du groupe et 
s’appuient sur des codes chorégraphiques 
précis.  
       
La comédie musicale offre des cours pour 
apprendre à danser, chanter à la façon d’une 
comédie musicale. Les élèves sont à la fois 
danseurs et chanteurs. Le projet se conçoit 
sur 2 ans.  Il est ouvert aux enfants, ados et 
adultes.

Danses

Cours Niveau Jour Fréquence Horaire
Danse contemporaine

Lamballe

Danse initiation enfants nés en 2012-2013 mardi hebdomadaire 17h15/18h00
Danse enfants 1 enfants nés en 2010-2011 mardi hebdomadaire 18h00/19h00
Danse enfants 2 enfant nés en 2008-2009 lundi hebdomadaire 18h15/19h30
Danse ados ados nés avant 2007 stage
Danse adultes adultes lundi cours hebdo 1er trimestre 

puis stage
19h30/21h00

Danses urbaines 

Erquy
Danses urbaines initiation de 6 à 10 ans vendredi hebdomadaire 17h30/18h30
Danses urbaines initiation à partir de 11 ans vendredi hebdomadaire 18h30/19h30

Comédie Musicale

Sévignac
Comédie Musicale enfants jusqu'à 11 ans jeudi hebdomadaire 17h30/18h30
Comédie Musicale ados/adultes jeudi hebdomadaire 18h30/19h30

Corps du Musicien

Lamballe Corps du Musicien Tout niveau 
à partir de 14 ans 3 stages de 2 jours (6h/jour) 10h00/12h00 et 

13h00/17h00



La Découverte Instrumentale permet à chaque 
élève d’essayer en petit groupe des instruments 
avant de faire son choix.
Il découvre 6 instruments pendant 5 séances 
chacun. 
L’élève débute l’initiation à la Formation 
Musicale en parallèle (l’horaire de Formation 
Musicale est lié à celui de découverte). 

Découverte
Instrumentale

Cours Jour Horaire

Lamballe
DI Instrumentale mercredi 14h00/15h00

DI Instrumentale vendredi 17h15/18h15

Pléneuf-Val- 
André  

(Dahouët)
DI Instrumentale mardi 17h30/18h30

Les répartitions ne sont pas définitives et 
pourront être revues avant la rentrée selon 
les inscriptions.

LAMBALLE 
Clarinette, flûte traversière, saxophone, piano, 
accordéon diatonique, accordéon chromatique, 
batterie, percussions, alto, violon, violoncelle, 
contrebasse, viole de gambe, guitare classique, 
guitare électrique, basse, harpe, cor, trompette, 
trombone, tuba, chant variété. 

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ 
Clarinette, flûte traversière, saxophone, piano, 
accordéon diatonique, accordéon chromatique, 
batterie, percussions, alto, violon, violoncelle, 
contrebasse, viole de gambe, guitare classique, 
guitare électrique, basse, harpe, cor, trompette, 
trombone, tuba, chant variété. 

ERQUY 
Flûte traversière, guitare classique, piano, 
harpe. 

JUGON-LES-LACS 
COMMUNE NOUVELLE
Flûte traversière, violon, guitare électrique, 
guitare classique, guitare folk, piano, batterie, 
basse, chant variété, accordéon chromatique, 
vielle. 

QUESSOY 
Flûte traversière, guitare classique, guitare 
électrique, guitare folk, accordéon chromatique, 
accordéon diatonique, violon, piano, batterie, 
chant variété et technique vocale. 

SÉVIGNAC : PÔLE MUSIQUES 
ACTUELLES
Percussions, batterie, guitare électrique, basse 
électrique, piano, chant variété. 

NB : en partenariat avec Dinan Agglomération, les 
élèves habitant à proximité de Broons peuvent 
accéder aux cours de violoncelle, clarinette et harpe 
sur le site de Broons.

Instruments
enseignés

À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 7 ANS



Formation
musicale

Niveau Jour Horaire
Lamballe

1ère année du Cycle I mardi 17h15/18h15
1ère année du Cycle I mercredi 11h00/12h00
1ère année du Cycle I samedi 11h00/12h00
1ère année du Cycle I adapté mercredi 13h30/14h30
2ème année du Cycle I Lundi 17h30/18h30
2ème année du Cycle I mercredi 10h00/11h00
2ème année du Cycle I samedi 10h00/11h00
3ème année du Cycle I mercredi 15h15/16h15
3ème année du Cycle I Jeudi 17h15/18h15
4ème année du Cycle I mardi 18h30/19h30
4ème année du Cycle I mercredi 15h00/16h00
1ère année du Cycle II mardi 18h15/19h15
1ère année du Cycle II Jeudi 18h15/19h15
2ème année du Cycle II mardi 19h30/20h30
2ème année du Cycle II mercredi 16h00/17h00
3ème année du Cycle II Lundi 18h30/19h30
3ème année du Cycle II Jeudi 19h15/20h15
4ème année du Cycle II Lundi 19h30/20h30
4ème année du Cycle II mercredi 17h00/18h00
Cycle III Stage
1ère et 2ème années du Cycle I ados mus. amplifiées mercredi 18h15/19h15
3ème et 4ème années du Cycle I ados mus. amplifiées mercredi 19h15/20h15
1ère à 4ème années du Cycle I ados mus acoustiques jeudi 18h15/19h15
1ère et 2ème années du Cycle I adultes mardi 19h15/20h15
3èmeet 4ème années du Cycle I adultes jeudi 19h15/20h15

Pléneuf Val André - Dahouët
1ère année du Cycle I mercredi 13h15/14h15
2ème année du Cycle I mercredi 14h30/15h30
3ème année du Cycle I mardi 17h15/18h30
4ème année du Cycle I mardi 18h00/19h15
1ère et 2ème années du Cycle II mercredi 15h30/16h30
3ème et 4ème années du Cycle II mercredi 16h30/17h30
De la 1ère à la 4ème années du Cycle I ados mardi 19h15/20h15

Erquy
1ère et 2ème années du Cycle I mercredi 16h45/17h45
3ème et 4ème années du Cycle I mercredi 17h45/18h45

Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle
De la 1ère à la 4ème années du Cycle I Ados mercredi 18h00 /19h00
1ère année du Cycle I mercredi 16h00/17h00
2ème et 3ème années du Cycle I mercredi 17h00 /18h00
2ème année du Cycle I samedi 09h00/10h00
3ème année du Cycle I samedi 10h00 /11h00
4ème année du Cycle I samedi 11h00 /12h00
De la 1ère à la 4ème années du Cycle II vendredi 18h45 /19h45

Quessoy
1ère année du Cycle I mercredi 14h15/15h15
2ème année du Cycle I mercredi 15h15/16h15
3ème et 4ème années du Cycle I mercredi 16h15/17h15

Sévignac
De la 1ère à la 4ème année du Cycle I mardi 17h30/18h30
De la 1ère à la 4ème années du Cycle I Ados/Adultes mardi 18h30/19h30

enseignés À PARTIR DE 7 ANS

Par le rythme, par le chant, par le développement de la curiosité de l’élève, 
la Formation Musicale offre surtout la possibilité de décoder la musique



Pratiques
Collectives

Niveau Jour Fréquence Horaire

Piano d’accompagnement

Lamballe
Confirmés mercredi hebdomadaire 19h00/20h00

Débutants vendredi hebdomadaire 18h30/19h30

Pléneuf-Val-André 
(Dahouët)

Tout niveau mardi hebdomadaire 18h30/19h30

Ensemble de vielles

Jugon-les-Lacs Commune 
Nouvelle

Tout niveau mardi tous les 15 jours 19h00/21h00

Guitare d’accompagnement

Lamballe
Débutants lundi hebdomadaire 19h00/20h00

Confirmés vendredi hebdomadaire 18h30/19h30

Pléneuf-Val-André 
(Dahouët)

Tout niveau mercredi hebdomadaire 13h30/14h30

ATELIERS

Nom de la Pratique Niveau Jour Fréquence Horaire

Lamballe Octuor vocal Confirmés Stage 2h avant chaque vacances

Pléneuf-Val-André 
(Dahouët)

Chœur d'enfants Tout niveau  (6/10 ans) jeudi hebdomadaire 17h30/18h30

Lamballe Polyphonie Tout niveau lundi hebdomadaire 12h30/13h30

Lamballe Chorale variété Tout niveau mardi hebdomadaire 19h30/20h30

Jugon-les-Lacs 
Commune Nouvelle

Chorale Tout niveau jeudi hebdomadaire 20h00/21h00

Quessoy Chorale Gospel Tout niveau mercredi hebdomadaire 18h30/19h30

Sévignac Comédie Musicale Enfants jusqu'à 11 ans jeudi hebdomadaire 17h30/18h30

Sévignac Comédie Musicale Ados/adultes jeudi hebdomadaire 18h30/19h30

CHORALES

Nom de la Pratique Niveau Jour Horaire

Pléneuf-Val-André (Dahouët) Ensemble Jazz 1 A partir de la 3ème année du Cycle I vendredi 17h00/18h00

Pléneuf-Val-André (Dahouët) Ensemble Jazz 2 4ème année du Cycle I/Cycle II vendredi 18h00/19h00

Lamballe Ensemble Jazz 3 Cycle II/Cycle III vendredi 19h30/21h00

Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle Ensemble Jazz 4 4ème année du Cycle I /Cycle II vendredi 19h45/20h45

ENSEMBLES JAZZ 

Nom de la Pratique Niveau Jour Horaire

Lamballe Création musicale Tout niveau mercredi 17h30/19h00

CRÉATION MUSICALE 



Collectives
Nom de la Pratique Niveau Jour Horaire

Lamballe Orchestre d'initiation 1ère et 2ème années du Cycle I mardi 17h30/18h30
Lamballe Musique de chambre Cycle II et Cycle III stage  14 demi journées
Lamballe Orchestre à cordes 4ème année du Cycle I/Cycle II vendredi 18h00/19h00
Lamballe Orchestre à vent 1er cycle 3ème et 4ème années du Cycle I mercredi 16h30/17h30
Lamballe Orchestre à vent  2nd cycle Cycle II mercredi 17h30/18h30
Lamballe Pépinière des fanfares Tout niveau vendredi 19h00/20h00

Jugon-les-Lacs Commune 
Nouvelle

Petit orchestre acoustique A partir de la 2ème année du Cycle I samedi 13h00/14h00

Quessoy Petit orchestre acoustique A partir de la 2ème année du Cycle I mercredi 17h30/18h30
Pléneuf-Val-André 

(Dahouët)
Petit orchestre acoustique A partir de la 2ème année du Cycle I mardi 19h00/20h00

Erquy Petit orchestre acoustique A partir de la 2ème année du Cycle I mercredi 18h45/19h45

ORCHESTRES ET MUSIQUE DE CHAMBRE 

Nom de la Pratique Niveau Jour Horaire

Musiques Actuelles Horaires à déterminer à la rentrée lors d’une réunion dont la date 
sera communiquée sur le site www.emdp22.fr

Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle Musiques Actuelles A partir de la 3ème année du Cycle I jeudi 18h30/19h30

Quessoy Caged et Dadgad A partir de la 4ème année du Cycle I samedi 15h00/17h00 (2h 
tous les mois)

MUSIQUES ACTUELLES 

Nom de la Pratique Niveau Jour Fréquence Horaire

Jugon-les-Lacs 
Commune Nouvelle

Musiques traditionnelles A partir de la 3ème année du Cycle 
I adultes

lundi 2h tous les 15 jours 20h30/22h30

Jugon-les-Lacs 
Commune Nouvelle

Musiques traditionnelles A partir de la 3ème année du Cycle 
I ados

samedi 2h tous les 15 jours 09h15/11h15

Lamballe Musiques traditionnelles A partir de la 3ème année du Cycle 
I adultes

jeudi 2h tous les 15 jours 19h30/21h30

MUSIQUES TRADITIONNELLES 

Nom de la Pratique Niveau Jour Horaire

Lamballe Création musicale Tout niveau mercredi 17h30/19h00

Nom de la Pratique Niveau Jour Horaire

Lamballe Batucada enfants Tout niveau  (6/10 ans) lundi 17h15/18h00

Lamballe Batucada Tout niveau  (ados/adultes) jeudi 19h30/20h30

Lamballe Ensemble de guitares A partir de la 3ème année du  Cycle I lundi 18h10/19h10

Lamballe Ensemble de harpes Tout niveau jeudi 18h00/19h00

ENSEMBLES INSTRUMENTAUX 

Nom de la Pratique Jour Horaire

Lamballe FANFAL’AISE Vendredi 20h30

Lamballe CHORALE L’ÉVEIL Mardi 20h30

Lamballe BIG BANG DU PENTHIÈVRE Selon Planning

Lamballe ORCHESTRE D’HARMONIE DE LAMBALLE Mercredi 19h00

PRATIQUES COLLECTIVES CONVENTIONNÉES



Les cycles
diplômants 
et amateurs

Tout passage en cycle diplômant est soumis à une évaluation préalable.
NB : seuls les conservatoires à rayonnement départemental et conservatoires à rayonnement 

régional sont habilités à dispenser le cycle III diplômant (préprofessionnel)

CYCLE I diplômant et amateur (CI)

TRONC COMMUN
> Instrument
•  1ère et 2ème années à partir de 7 ans : 20’
• 1ère et 2ème années à partir de 11 ans : 30’
• 3ème et 4ème années : 30’
> Formation Musicale 1h
>  Pratique collective hebdomadaire ou pratique collective aménagée : 

2 fois dans le cycle
Les adultes peuvent choisir de ne faire que les cours de Formation 
Musicale ou de pratique collective.

CYCLE II diplômant (CII)

> Instrument
• 1ère à 4ème années : 40’
> Formation Musicale 1h
>    Pratique collective hebdomadaire ou 

pratique collective aménagée chaque 
année

> Instrument
• 1ère à 4ème années : 30’
> Formation Musicale 1h
>    Pratique collective hebdomadaire ou 

pratique collective aménagée tous 
les ans

CYCLE III amateur (CIII)

> Instrument
•  1ère à 4ème années : 1h max aménageable
> Formation Musicale Sous forme de stage
>    Pratique collective hebdomadaire ou 

pratique collective aménagée chaque 
année

Projet artistique chaque année

Orientation vers une 
pratique collective seule 

ou une pratique en 
amateur

CYCLE AMATEUR (CAma)



diplômants 
et amateurs

TARIFS
2018/2019

En l’absence d’attestation de Quotient Familial, les tarifs de la Tranche 7 seront appliqués.
Les tickets loisirs de la CAF sont acceptés. Ils sont à remettre au secrétariat impérativement 
avant le 1er octobre 2018, afin d’être déduits de la facturation. Après cette date, ils ne 
pourront plus être pris en compte.

Formation complète musicale (cours d’instrument/chant + Formation Musicale + 
pratiques collectives + stages ponctuels), quel que soit le cycle :

Quotient familial : 
Tranches

Tarifs pour un élève du 
territoire

Scolaires Adultes
T1 0 à 500€ 160€ 385€
T2 501 à 700€ 180€ 400€
T3 701 à 900€ 200€ 420€
T4 901 à 1100€ 235€ 445€
T5 1101 à 1300€ 260€ 475€
T6 1301 à 1500€ 280€ 505€
T7   1501€ 330€ 535€

Abattements consentis aux élèves du 
territoire :  
•  25% par enfant si 2 enfants d’une 

même fratrie inscrits à la formation 
complète musicale 

•  30% par enfant si 3 enfants d’une 
même fratrie inscrits à la formation 
complète musicale 

La Formation Musicale seule, les 
pratiques collectives seules, l’éveil, la 
danse, et les frais de dossier n’ouvrent 
pas droit aux abattements.

Lamballe Terre & Mer Extérieurs

Scolaires – étudiants

Atelier petite enfance / Eveil musique 
Formation complète musicale / Découverte 
Instrumentale
Formation Musicale et / ou pratique collective seules 
Atelier guitare / piano d’accompagnement / vielle    
Danse contemporaine / comédie musicale
Danses urbaines

95 €
Selon QF

95 €
235 €
170 €
62 €

112 €
815 €

170 €
400 €
170 €
62 €

Adultes

Formation complète musicale / Découverte 
Instrumentale
Formation Musicale et/ou pratique collective seules
(sauf chorale Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle)
Atelier guitare / piano d’accompagnement / vielle 
Danse contemporaine / Comédie musicale 
Danses urbaines

Selon QF

158 €
95 €
235 €
170 €
62 €

870 €

185 €
95 €
400 €
170 €
62 €

Frais de dossier (en cas d’annulation) 20 €

Location d’instrument 
(tarif forfaitaire pour l’année scolaire)

Selon QF
 T1 à T4 : 150 €
T5 à T7 : 165 €



EXTRAITS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
destiné aux élèves de l’école de musique 

et de danse communautaire de Lamballe Terre & Mer

Article I ADMISSION

I.3 Période d’essai
Les inscriptions et réinscriptions sont 
considérées définitives à l’issue d’une période 
d’essai allant jusqu’au 30 septembre pour les 
cours d’instruments et jusqu’au 15 octobre 
pour les cours collectifs, délai de rigueur.
Il est possible d’annuler toute inscription ou 
réinscription durant la période d’essai, dans les 
conditions établies par l’article II.

Article II DEMISSION

Toute démission antérieure au 30 septembre 
ou 15 octobre doit, soit être remise au 
secrétariat qui établira un accusé de réception, 
soit signifiée par lettre recommandée, soit 
par mail. Pour toute démission en cours de la 
période d’essai, des frais de dossier fixés par 
le Conseil Communautaire seront facturés. Ces 
frais ne seront pas remboursables.

A compter du 1er octobre (cours individuel) 
ou du 16 octobre (cours collectifs), l’élève 
s’engage pour toute l’année scolaire. Seules 
les démissions relevant d’un cas de force 
majeure, à savoir : longue maladie, accident ou 
déménagement hors du territoire d’activité de 
l’EPCI. (Présentation d’une pièce justificative 
obligatoire) permettront un calcul au prorata 
des frais de scolarité.

Dès lors que la démission devient effective, 
l’intéressé devra restituer à l’école de musique 
et de danse l’instrument loué le cas échéant. 

Article III DROITS DE SCOLARITE

A compter du 16 octobre, les droits annuels fixés 
par le Conseil Communautaire sont exigibles, 
et l’année est due dans son intégralité, quelle 
que soit la date d’arrivée de l’élève au cours 
du trimestre.

NB : nous demandons aux familles de se reporter à l’intégralité du règlement intérieur consultable 
sur le site de l’école.

Les horaires des cours d’instrument sont fixés avec les enseignants lors de réunions de 
rentrée prévues du 10 au 12 septembre.
Dès septembre, vous retrouverez un planning détaillé de ces réunions sur notre site internet 
www.emdp22.fr

Reprise des cours à partir du samedi 15 septembre 2018

Période d’essai jusqu’au 30 septembre pour les cours d’instruments et jusqu’au 15 octobre 
pour les cours collectifs. Merci de transmettre un courrier au secrétariat avant ces dates si 
vous souhaitez annuler une inscription. En l’absence de courrier, l’année complète sera due.

Infos rentrée

Cours jusqu’au samedi 6 juillet 2019 inclus.
(Pas de cours durant les vacances scolaires et les jours fériés)



EXTRAITS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
destiné aux élèves de l’école de musique 

et de danse communautaire de Lamballe Terre & Mer

Seules les familles pouvant justifier de leur 
résidence principale sur le territoire de l’EPCI 
par le moyen de la taxe d’habitation (copie 
exigée), auront accès au tarif Intérieur au 
Territoire, faute de quoi le tarif Extérieur sera 
appliqué implicitement. En cas d’attente de 
l’assujettissement à la taxe d’habitation, toute 
autre justification pertinente du domicile sera 
acceptée.
Les droits sont réglés en deux fractions égales, 
dès réception de la facture.

En cas d’absence de cours supérieure à quatre 
semaines consécutives :
• due à un professeur non remplacé ;
•  due à un élève, pour raison médicale sur 

présentation d’un certificat médical, 
il sera consenti, sur demande explicite, un 
abattement calculé au prorata des jours de 
cours manqués. Cette disposition ne concerne 
que les élèves inscrits en formation complète 
en l’absence des cours individuels, ou les 
élèves inscrits en cours collectifs uniquement 
en l’absence de ces derniers.
Tout changement d’adresse au courant de 
l’année scolaire doit être communiqué au 
secrétariat dans un délai de deux semaines.

Article V SCOLARITE

V.1 Projet pédagogique
L’organisation de la scolarité s’effectue selon 
les orientations du projet pédagogique de 
l’école, qui s’inscrit dans le cadre défini par 
le projet d’établissement. Les usagers de 
l’école de musique et de danse en auront pris 
connaissance avant leur inscription et devront 
s’y conformer.
Pour sa part, l’école s’engage à fournir des 
prestations en matière d’enseignement telles 
que décrites dans le projet pédagogique.

V.2 Pratiques collectives
Les pratiques collectives font partie intégrante 
de la formation du musicien, et sont nécessaires 
pour la validation des cycles pédagogiques.
L’élève sera invité à évoluer au sein d’orchestres 
de types et de styles différents selon le niveau 
atteint et l’instrument pratiqué au long de sa 
scolarité, afin d’élargir au mieux sa culture 

musicale et de parfaire sa sensibilité artistique 
par son ouverture aux musiques.
En s’engageant dans l’une ou l’autre pratique 
collective, l’élève s’engage également à se 
produire lors des manifestations organisées 
dans le cadre de la programmation de l’école.

V.3 Formation Musicale
Les cours de Formation Musicale sont 
obligatoires pour tout élève inscrit en cursus 
diplômant. Des dérogations d’une année 
peuvent être accordées à titre exceptionnel 
sur demande écrite et motivée adressée 
à la Direction. Celles-ci seront laissées à 
l’appréciation de cette dernière, qui formulera 
sa réponse par écrit.

V.4 Contrôle des connaissances
Afin de placer chaque élève inscrit en cursus 
(cycles I, II ou III) et cycles amateurs dans 
le cours correspondant à son niveau, des 
contrôles de connaissances obligatoires sont 
effectués. Si l’élève ne s’y soumet pas, il ne 
pourra prétendre à un passage en classe 
supérieure. Les contrôles  se présenteront sous 
forme de :
• contrôle continu ;
• prestations publiques;
• évaluation en situation lors des fins de cycle.

V.5 Assiduité
L’assiduité étant une condition indispensable 
au progrès, il est demandé à l’élève d’être 
ponctuel et assidu, tant sur le plan du travail 
personnel que sur celui du suivi des cours.
Trois absences sans motif valable, consécutives 
ou non, peuvent entraîner la radiation de 
l’élève.



Christelle SCHWEITZER
Directrice 

Elisabeth BEURRIER
Secrétaire
elisabeth.beurrier@lamballe-terre-mer.bzh
Standard : 02 96 50 94 75 

Marie-Laure TARDIVEL
Agent administratif (facturation)
marie-laure.tardivel@lamballe-terre-mer.bzh
Standard : 02 96 50 94 75 

Véronique BAUDET
Coordinatrice de l’Education 
Artistique et Culturelle
veronique.baudet@lamballe-terre-mer.bzh
Ligne directe : 02 96 50 95 49

Marc JAOUEN
Régisseur
marc.jaouen@lamballe-terre-mer.bzh
Ligne directe : 02 96 50 95 50

Thomas LAROCHE
Coordinateur pédagogique
thomas.laroche@lamballe-terre-mer.bzh
Ligne directe : 02 96 50 95 49 

Luc ALLORY
Coordinateur culturel 
luc.allory@lamballe-terre-mer.bzh
Ligne directe : 02 96 50 95 48 

Yannick HARDOUIN
Coordinateur pédagogique, 
sites de Jugon-les-Lacs 
Commune Nouvelle et Sévignac
yannick.hardouin@lamballe-terre-mer.bzh 
Standard : 02 96 50 94 75 

Accueil de Lamballe Terre & Mer
accueil@lamballe-terre-mer.bzh
Standard : 02 96 50 00 30

Ecole de musique 
& de danse communautaire
Secrétariat
1 bis, Espace des Olympiades 
22400 Lamballe
Tél  02 96 50 94 75 
ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh

Horaires d’ouverture 
du secrétariat
Lundi : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h
Mardi : 9h à 12h30 - 15h à 18h30
Mercredi : 9h à 12h30 - 13h30 à 18h30
Jeudi : 15h à 18h30
Vendredi : 9h à 12h - 15h à 18h30
Samedi : 9h à 12h

 Les lieux d’enseignement :

•  Centre culturel, 1 rue Guérinet 
22430 ERQUY

•  2 bis Venelle du prieuré 
22270 JUGON-LES-LACS COMMUNE NOUVELLE

•  1 bis, Espace des Olympiades 
22400 LAMBALLE

•  Ancienne école de Dahouët 
22370 PLENEUF-VAL-ANDRE

•  Maison du clos Quentin, rue du ruisseau 
22120 QUESSOY

•  Mairie et salle polyvalente, 7 rue des ecoliers 
22250 SEVIGNAC


