LES TARIFS 2017/2018
 L’adhésion
Individuelle 18€ / famille 30€ / structure 36€

 Les ateliers : prix libre avec le
minimum indiqué ci-dessous
Chant prénatal : 15€ séance groupe / 25€
séance individuelle ou en couple
Eveil 0/3 ans

95€ (1er enfant famille) /

Eveil 3/10 ans

70€ (2ème) / 45€ (3ème)

Chanter en famille : 85€ (1er adhérent famille)
/ 60€ (2ème) / 30€ (à partir du 3ème)
Chant ado : 60€
Chorales adultes : 85€
Chant traditionnel : 100€
Technique vocale : 125€
Formation musicale : 70€

 Les réductions
Demandeurs d’emplois / bénéficiaires RSA /
Etudiants : 50 % tarif atelier (+ adhésion)

Les ateliers de Philomèle :
Ils sont animés par Catherine Aubert, Isabelle
Jamin et Jeanne Wack. Ils se déroulent au
Pôle Culturel, 3 rue de Guibourg à Ploërmel.
Nous proposons aussi des ateliers à Taupont,
Malestroit, Molac.

CHANT
EVEIL MUSICAL

Philomèle intervient en structures :
-

petite enfance (RAM, Multi Accueil,
crèche, PMI)
médiathèques
écoles
accompagnement de chorales
interventions auprès de personnes
âgées (EHPAD, maisons de retraite)
formation éveil musical et corporel

Philomèle, c’est aussi et surtout :
- une vie associative riche : des week-ends
pour partager chants, danses, petits plats ;
des moments de fête ; des stages
découverte de pratiques vocales et
corporelles
- des concerts, des temps d’animation de la
vie locale (rencontres chorales, fête des
marmots, fête de la musique), en
collaboration avec d’autres structures.
L’association se réserve le droit d’arrêter un atelier à la
Toussaint faute d’un nombre de participants suffisant.

Réduction Individuelle : -10€ pour le 2ème
atelier / -20€ pour le 3ème

***
CHANT PRENATAL
EVEIL MUSICAL ET
CORPOREL DE 0 A 8 ANS

Philopass’ : inscription individuelle ou familiale
pour plusieurs ateliers : 250€ (+ adhésion)

CHANTER EN FAMILLE

Possibilité de régler en plusieurs fois ou par
chèques vacances
3 rue de Guibourg
56800 Ploërmel
Catherine : 06 48 91 66 06
Isabelle : 07 81 42 44 80
contact@philomele.fr / www.philomele.fr

CHANT TRADITIONNEL
TECHNIQUE VOCALE
CHORALES ADULTEs

LES ATELIERS

Chant prénatal
Bien-être de la future maman, accueil de
l’enfant à venir, travail sur la respiration et
les sons, chansons liées à la vie du bébé
Les futurs papas sont les bienvenus


Ploërmel, groupe de 2 à 6 personnes ou
individuel ou couple / sur RDV 07 81 42 44 80

Eveil musical et corporel 0-3 ans
Chanter, jouer, danser, écouter, explorer,
communiquer, prendre un moment de
plaisir avec bébé
 0/18 mois Ploërmel, lundi 9h30 - 10h30
 18mois/3ans Ploërmel, lundi 10h30 - 11h30
L’adulte accompagnant participe à la séance.

Chanter en famille
A partir de 6 ans, en famille ou seul,
enfant ou adulte, se constituer un
répertoire à partager au sein du groupe
ou chez soi


3/4 ans, Ploërmel, mercredi 16h – 16h45
5/6 ans, Ploërmel, mercredi 15h – 15h45

Eveil musical et corporel 7-8 ans
Ressentir la musique corporellement, jouer
avec sa voix, chanter, accompagner des
chansons, inventer des histoires sonores,
créer
des
séquences
musicales.
S’approprier des notions musicales de
manière ludique.


7/8 ans, Ploërmel, mercredi 14h – 14h45

de

17h

à

18h

au

A partir de 14 ans, le plaisir de se
retrouver pour chanter et échanger des
répertoires, chants à plusieurs voix

Eveil musical et corporel 3-6 ans




Malestroit, mardi
Pass’temps

Chant ado



Jouer avec sa voix, son corps, avec
l’autre, dans l’espace. Découvrir des
notions musicales de manière ludique.
S’approprier des instruments, inventer
ensemble.

Technique vocale

Ploërmel, un vendredi sur 2, 17h15 – 18h45
(Horaire adaptable en fonction des
participants)

Apprivoiser sa voix, découvrir et explorer
ses
possibilités
vocales.
Détente,
respiration, résonnance, articulation, jeux
de voix, pour une meilleure expression
vocale. Application au répertoire.




Formation
chanteurs

Chorales adultes
Le plaisir de chanter ensemble des
répertoires éclectiques, de s’écouter et
de les partager lors des concerts,
animations…

Chant Traditionnel
Chants du coin et d’alentour, mélodies,
chants à la marche, à danser...


Ploërmel, un mercredi sur 2, 18h15 – 19h45

musicale

pour

Ressentir corporellement la musique et
acquérir les notions de codage pour
déchiffrer les partitions.
Pour adolescents et adultes.


 Ploërmel : Chorale « Esperluette »
Lundi 20h15 – 22h15
 Malestroit : Chorale «Amadé’Oust »
Mardi 20h15 – 22h15 au Pass’Temps
 Taupont : Chorale « A travers chants »
Mercredi 20h15 – 22h15 à la salle des Sports

Malestroit, un mardi sur 2, 18h15 – 19h45, au
Pass’Temps
Ploërmel, un mercredi sur 2, 18h15 – 19h45
Ploërmel, un jeudi sur 2, 13h45 – 15h15

Ploërmel, un jeudi sur 2, 15h30 – 17h00 ou
tous les lundis, 18h45 - 19h45

LES EVENEMENTS










23/24 sept. : Week-end associatif en bord
de mer, à St Jacques
11 nov. : chant trad : Fest Noz à Josselin
12 au 26 nov. : Les Airs Mêlés, rencontres
chorales du Pays de Ploërmel
En décembre : Assemblée générale
2 juin 2017 : Fête des Marmots
Juin 2017 : Fêtes de la musique
Spectacle de la chorale Esperluette :
14 octobre à Guer, 21 octobre à Sérent,
12 novembre à La Trinité-Porhoët
Et bien d’autres concerts encore !

