LE PARCOURS DU PLASTICIEN
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Cours collectif hebdomadaire d’une heure dédié aux
débutants ou aux avancés, en début de soirée ou à
l’heure du déjeuner en semaine.
La méthode pratiquée
au tapis avec ou sans
accessoires, a pour
objectif le développement
des muscles profonds,
l’amélioration de la posture,
l’équilibrage musculaire
et l’assouplissement
articulaire.

POSTURAL BALL R

29 bis rue
Camille Langevin
29600 Morlaix

T. 02.98.88.26.95

lepatiocia@orange.fr
lepatio-cia@lepatiocia.bzh

Le Patio, Centre d’Initiation
aux Arts du Pays de Morlaix
INSCRIPTIONS > dossiers à retirer auprès du pôle
administratif ou à télécharger sur le site web.
Facilités de paiement.
Chèque-Vacances ANCV acceptés.
BOURSES > attribuées par certaines villes, sur demande
de l’adhérent auprès de sa mairie, et selon conditions de
ressources.

NOS PARTENAIRES

BIEN-ÊTRE CORPOREL

PILATES

www.lepatiocia.bzh
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La discipline combine
de nombreuses postures
et techniques de
respiration classiques
afin d’obtenir une
synergie entre
l’entraînement physique
et la relaxation mentale.

EAU

NOUV
Activité de bien-être corporel qui se pratique avec
fluidité, sur de la musique douce et en contact
permanent avec un gros ballon.

Les Écoles du Réseau d’Enseignement
Musical Intercommunal (REMI)
LEZ’ARTS JOYEUX > Taulé
ASSOCIATION ARTISTIQUE de Carantec
CRESCENDO > Plougasnou / St-Jean-du-Doigt
MJC > Morlaix
Théâtre du Pays de Morlaix
Le Roudour > St-Martin-des-Champs
L’Ecole de Danse ENTRECHATS > Morlaix
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Le parcours du plasticien, à partir de 7 ans (CP), comprend
chaque semaine, un cours technique collectif de la
discipline choisie : arts plastiques, modelage et poterie,
aquarelle.

École Intercommunale
de Musique, de Danse
& d’Arts Plastiques
du Pays de Morlaix

Réseau d’Enseignement
Musical Intercommunal
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L E PAT I O SE
Le Patio (association loi 1901) dispense depuis
1973 des enseignements artistiques spécialisés
en musique, en danse et arts plastiques.
Ses actions rayonnent sur les 26 communes de
Morlaix Communauté.
L’école intercommunale propose aux élèves de
suivre des parcours globaux d’étude (PGE) en
musique et en danse, selon les préconisations
du schéma départemental de développement
des enseignements artistiques en Finistère.
Une équipe diplômée et qualifiée assure les
apprentissages.
Le Patio est un lieu de culture et d’ouverture sur le
monde. Intergénérationnel, dynamique et créatif,
Le Patio participe activement à la vie artistique et
culturelle du territoire de Morlaix Communauté,
en menant des actions de sensibilisation, de
diversification et de développement des publics.
Les quatre saisons rythment l’année de l’école :
durant les automnales, hivernales, printanières
et estivales artistiques, les temps forts donnent
le La.
Des concerts, restitutions du travail d’atelier,
auditions, gala de danse prennent place dans
l’école, dans des théâtres et sites du patrimoine.
Portes ouvertes, expositions, Fête des Arts et
Mix’ton Art, stages et Masterclasses, voilà autant
d’occasions de susciter la curiosité des enfants et
des adultes et de «se frotter» à d’autres disciplines
artistiques.
En partenariat avec l’Éducation Nationale, deux
musiciennes intervenantes (Dumistes) travaillent
auprès des élèves des écoles du territoire, de la
maternelle au CM2.
Chaque année, près de 2300 enfants participent
ainsi à un projet musical original et inédit,
co-construit avec l’équipe pédagogique de
l’établissement scolaire.

R É INVENTE

ÉVEIL MUSIQUE & DANSE

4 - 6 ANS

Moyenne section & Grande section de Maternelle

LE PARCOURS DU MUSICIEN

LE PARCOURS DU DANSEUR

Le parcours du musicien, dès 7 ans, comprend pour tous les
élèves chaque semaine : un cours de culture musicale, un
cours de pratique vocale collective et un cours de pratique
instrumentale individuelle.

Le parcours du danseur, dès 8 ans (CE2), comprend pour
tous les élèves chaque semaine : un cours de technique de
danse, un cours de culture musicale (1C1-1C2), et en plus
à partir du collège (2e cycle), un atelier d’improvisation et
de création chorégraphique.

DÈS 7 ANS

PARCOURS DÉCOUVERTE

Initiation musicale & pratique vocale collective
Cours de pratique instrumentale :
> 1 instrument au choix (sur avis du professeur) ou
> 6 instruments (par petit groupe d’élèves).

PARCOURS GLOBAL D’ÉTUDE

(CP)

DE 8 ANS
À 17 ANS

Culture Musicale
Cours de pratique instrumentale individuelle :
> 1 instrument au choix - 20 mn ou
> 1 instrument au choix - 30 mn
Cours collectifs de pratique vocale ou instrumentale.

ADULTES

PARCOURS GLOBAL

Disciplines : se référer au Parcours Global d’Étude

LES INSTRUMENTS

Les Bois > Clarinette - Saxophone - Flûte traversière
Flûte à bec - Traverso
Les Cuivres > Trompette - Tuba
Les Cordes > Violon - Violon Alto - Violoncelle
Contrebasse - Nyckelharpa
La Voix > Chant lyrique - Technique Vocale
Les Percussions > Batterie - Percussions Africaines - Cajon
Percussions Brésiliennes « Batucada »
Les Traditionnels > Bombarde - Biniou - Clarinette
« Treujenn Gaol » - Accordéon diatonique - Harpe Celtique
Les Polyphoniques > Piano - Piano Jazz - Guitare
Classique - Guitare Electrique - Guitare Basse - Synthétiseur
Accordéon Chromatique - Marimba - Orgue - Clavecin

DE 6 À 8 ANS

INITIATION >1H

CP-CE1

PARCOURS GLOBAL D’ÉTUDE

MODERN JAZZ

DÈS 8 ANS

CONTEMPORAIN

> 1ER CYCLE (CE2 -> 6ème)
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Cours de technique de danse (1H) : Jazz ou Contemporain
Cours de culture musicale du danseur (1C1-1C2)

> 2E CYCLE (5ème -> terminale) & avancés

Cours de technique de danse (1H30) : Jazz ou Contemporain
Atelier d’improvisation et de création chorégraphique
Culture chorégraphique

Jazz

du cp au collège : cours à Carantec les lundis, en
plus des cours donnés au patio les autres jours.

PARCOURS GLOBAL > 1H JAZZ

ADULTES

LE PARCOURS DU CHANTEUR
DE 13 À 17 ANS

ADULTES

Cours individuel de technique vocale (au choix) :
> de 20 mn ou de 30 mn
Formation Musicale Chanteur et/ou
Choeur débutant ou avancé

PRATIQUES & COURS COLLECTIFS

Musique Actuelles - Coaching de groupe
Orchestres & Musique de chambre
Percussions : Africaines, Batucada, Cajon...
Formation Musicale Traditionnelle

Ensemble vocal Musique du monde - Choeur Ados
Choeurs Adultes débutant Scoperta & Avancé Invidia
Formation Musicale Chanteur

