
Les instruments Les ensembles 

♦ Ensemble de percussions 
"Batucada" 

♦ Atelier musiques actuelles 

♦ Atelier Improvisation Jazz 

♦ Chorale adultes  

♦ Chorale enfants et ados 

♦ Grand orchestre 

♦ Orchestre Junior I et II 

Les c lasses de  formation musicale 
(enfants et adultes) 

 
Classes d’éveil musical  
(à partir de 4 ans) 

Le développement de l’enfant, comme son 
apprentissage de la musique, passent par le 

jeu.  

  

L’enfant s’éveille à la sensibilité musicale en 
abordant  différents paramètres musicaux 
(intensité, durée, rythmes…)et la notion de  

pulsation.  

 

L’enfant appréhende la musique avec tous 
ses sens: les oreilles, les yeux, les mains et le 

cœur.  

♦ Piano 

♦ Violon 

♦ Saxophone 

♦ Clarinette 

♦ Trompette 

♦ Trombone 

♦ Batterie 

♦ Guitare Classique 

♦ Guitare Actuelle 

♦ Chant 

♦ Flûte traversière  

avec le soutien du Conseil Départemental 

ECOLE MUNICIPALE  

DE MUSIQUE 

 "PORH - HIRELLO" 

Rue du Presbytère  56330  PLUVIGNER 

Fax - Téléphone : 02.97.24.72.07 

email : ecolemusique@pluvigner.fr 



ENFANTS 

(- de 18 ans) 
 

ETUDIANTS  

(- de 25 ans) 

 

FRATRIE 
-5% pour le 2ème enfant 

-10% pour le 3ème enfant 

Initiation à la musique en classe d’éveil musical  pour les enfants de 4

Durée hebdomadaire 45mn

Initiation à la musique en classe d’éveil musical  pour les enfants de 5

Durée hebdomadaire 1 heure

Pour les enfants de 6-7 ans (CP) : Chorale, initiation formation musicale 

et rythmique  

Formation musicale + instrument + pratique collective obligatoire 

à partir de 7 ans  (CE1)

Pratique d’un 2ème instrument en supplément

(uniquement pour les élèves déjà inscrits)

Instrument seul en pratique individuelle 

Sous conditions de dispense de formation musicale accordée par la direction

Instrument en pratique collective : classe de 2 élèves par cours de 30 minutes

Formation musicale et pratique collective obligatoire inclues

ENSEMBLES Ensembles musicaux, orchestres, chorale des enfants, 

Percussions Brésiliennes "Batucada" (à partir de 6 ans

Gratuit pour les enfants inscrits en cours d’instrument

INSTRUMENTS Instrument en pratique individuelle (1/2h) avec ou sans formation musicale

 

CHORALE Répétition hebdomadaire 2 heures

Demi-tarif pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi sur justificatif

ECOLE DE MUSIQUE PORH HIRELLO
Initiation à la musique en classe d’éveil musical  pour les enfants de 4-5 ans (MS) 

Durée hebdomadaire 45mn 
230,00 € 365,00 € 

Initiation à la musique en classe d’éveil musical  pour les enfants de 5-6 ans (GS) 

Durée hebdomadaire 1 heure 
250.00 € 375.00 € 

7 ans (CP) : Chorale, initiation formation musicale  
300.00 € 435.00 € 

Formation musicale + instrument + pratique collective obligatoire  

à partir de 7 ans  (CE1) 
490,00 € 995,00 € 

Pratique d’un 2ème instrument en supplément 

(uniquement pour les élèves déjà inscrits) 
230.00 € X 

Instrument seul en pratique individuelle  

Sous conditions de dispense de formation musicale accordée par la direction 
460,00 € 1030,00 € 

Instrument en pratique collective : classe de 2 élèves par cours de 30 minutes 

Formation musicale et pratique collective obligatoire inclues 
410,00 € 900,00 € 

 ENFANTS  
(Camors et Pluvigner) et 
ADULTES PLUVIGNOIS 

ENFANTS ET 
ADULTES AUTRES 

COMMUNES 

Ensembles musicaux, orchestres, chorale des enfants,  

(à partir de 6 ans- adultes et débutants acceptés) 

Gratuit pour les enfants inscrits en cours d’instrument 

 

120.00 € 

 

230.00 € 

PLUVIGNOIS AUTRES  
COMMUNES 

Instrument en pratique individuelle (1/2h) avec ou sans formation musicale 795.00 € 1020.00 € 

Répétition hebdomadaire 2 heures 

tarif pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi sur justificatif 

120,00 € 

60.00 € 

120.00 € 

60.00 € 

 

TARIFS  A 

(Camors et Pluvigner) 

TARIFS B 

(autres  
communes) ECOLE DE MUSIQUE PORH HIRELLO 


