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L es  é chapp ées  mu s i ca l e s

L es  Mu s i c’co  :  projets en collaboration avec...

DÉCOUVERTE Percussions Africaines par Éric DUMOND
 Q Samedi 07 mai, 11h00 à la bibliothèque de Sévérac
 Q Vendredi 03 juin, 18h30 à la bibliothèque de Ste-Anne-sur-Brivet

MINI CONCERT / CONFÉRENCE Le jazz, comment ça marche ?
Clés de lecture pour s’initier au jazz par Yannick NEVEU. Avec l’intervention 
du quartet « Four at Time » (trompette, guitare, contrebasse, batterie).

 Q Mercredi 01er juin, 18h30 à la médiathèque de Pontchâteau

MUSI’CONTES 
Écoutez des histoires lues à haute voix, dans une ambiance sonore créée et jouée 
par les élèves des cours d’éveil musical (Sylvie BONDU), de violon (Tiphaine 
DESPORTES) , trompette et cor (Christophe RACÉ).

 Q Samedi 21 mai, 11h00 à la bibliothèque de Drefféac
 Q Mardi 31 mai, 18h00 à la bibliothèque de Crossac

Le Réseau des Bibliothèques 
Sur réservation pour les projets Découverte, Musi’contes, Mini concert & À la rencontre du cor

Vendredi 08 avril, 19h00 / ACCORDEO’SAX
Petite salle des Petits Moulins à St-Gildas-des-Bois
Enseignants référents : Karine EVAIN & Briag DEROUËT

Jeudi 05 mai, 18h30 / PIANO
Salle culturelle de Guenrouët
Enseignante référente : Adeline GUIHARD

Mercredi 18 mai, 16h30 / FLÛTE TRAVERSIÈRE & MUSIQUE DE CHAMBRE
Salle de conférence à la médiathèque de Pontchâteau
Enseignante référente : Isabelle MILLOUR

Samedi 21 mai, 18h00 / AUTOUR DU CHANT
Salle Jean-Baptiste à Crossac
Enseignante référente : Hélène ARCHEREAU

Mardi 21 juin, 19h00 / CHORALE ENFANT, FORMATION MUSICALE
Grande salle des Petits Moulins à St-Gildas-des-Bois
Enseignants référents : Sylvie BONDU, Marie MAHÉ-GUIHARD, Isabelle MILLOUR & Sylvain GOURET



CONCERT PARTICIPATIF
 Q Dimanche 03 juillet à Nantes (détails de l’événement à venir).

Avec la participation de l’orchestre cycle 1 encadré par Isabelle MILLOUR.

Autre s  re nd ez - v ou s  à  ne  p a s  manqu e r  !

Vous êtes musicien amateur, professionnel, en groupe constitué ou solo, venez 
expérimenter ou redécouvrir le plaisir de  la jam session ! 

Le quartet « Four at Time », formation composée de musiciens amateurs encadrés 
par Yannick Neveu, professeur de jazz et trompette à l’EMI, présentera quelques 
standards de jazz en ouverture d’une Jam session.

Les musiciens ne disposant pas d’instrument rythmique seront soutenus par la 
section rythmique du quartet « Four at Time ». Pour le bon déroulement de la 
soirée, la Jam sera encadrée par Yannick Neveu. 

À vos instruments !

En première partie, la restitution du travail des élèves de l’École de Musique. 
Projet à l’initiative du référent musiques actuelles, Brice TENAILLEAU, avec 
notamment une série d’ateliers de pratique musicale entre septembre et juin en 
compagnie de musiciens du groupe ; véritables temps de création partagés qui 
mèneront à cette restitution finale (sur réservation).

JAM SESSION
Vendredi 01er avril, 20h00 à l’EMI de Pontchâteau

CONCERT NÂTAH BIG BAND
Samedi 11 juin, 20h00 au Carré d’Argent de Pontchâteau

L’ Orchestre national des Pays de la Loire

À LA RENCONTRE DU COR par Christophe RACÉ
 Q Mardi 07 juin, 18h30 à la bibliothèque de Guenrouët
 Q Mardi 14 juin, 18h30 à la bibliothèque de St-Gildas-des-Bois

De nouveaux évènements 
peuvent survenir !

Pour ne rien manquer :
www.cc-paysdepontchateau.fr

D’autres rendez-vous autour du 
Nâtah Big Band vous seront  proposés 
pendant le premier semestre 2022 ! Plus d’infos via l’onglet Culture  
puis Manifestations culturelles du site de la Com. Com.


