L’ATELIER À MUSIQUES
8 rue du Jerzual À DINAN
C’est la Rentrée venez nous
rencontrer !!
Aux portes ouvertes des associations de Dinan
Samedi 5 septembre de 10h à 18h Dimanche 6 septembre de 10h à 13h
Salle Nemée - Salle omnisports - route de Dinard.

Lors des Ateliers et cours d'essai à L’Atelier à Musiques
Adultes et enfants dès 3 ans - du mardi 8 au Jeudi 10 septembre. Programme détaillé
plus bas et sur le site.

A L’Occasion du Concert découverte Clavecin et Flûte Traversière
Baroque Samedi 26 Septembre à 17h à L’Atelier à Musiques
Entrée 5 ! - 3 ! pour les enfants et jeunes de moins de 16 ans.
Programme des Ateliers d’essai et cours de musique proposés

Piano Collectif avec Solfège, improvisation et musique d’ensemble : Mardi 8 septembre - 17h30
Éveil Musical dès 3 ans : Mercredi 9 septembre - 16h30
Atelier découverte pour les 6/12 ans : Mercredi 9 septembre - 17h30
Piano Collectif avec Solfège improvisation et musique d’ensemble : Mercredi 9 septembre - 18h30

Piano ou Clavecin cours individuel tout âge : sur rdvs à définir dans les créneaux disponibles
Mardi : 11h à 12h30 – de 16h à 17h30 – de 18h30 à 20h
Mercredi de 14h à 16h – de 18h30 à 20h.
Jeudi de 16h30 à 20h
Flûte Traversière ou Traversière Baroque sur Rdvs

: Cours les vendredi.

Tarif atelier ou cours d’essais : 3 ! Inscriptions indispensables, le jour des portes
ouvertes, par mail ou téléphone .
Vous ne pouvez venir à aucun de ces événements ? N’hésitez pas à nous contacter pour prendre
rdvs pour un essai ou consulter notre site, nombreux événements stages et concerts à venir.

Début des cours : à partir de mardi 25 septembre

Inscriptions - Information - Réservations : 06 95 49 13 09
atelieramusiques@tjadcie.com - www.atelieramusiques.com
L’Atelier à Musiques de Tjad Cie, association loi 1901 agréé jeunesse éducation populaire N° 75 JEP 12-01

