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Inscriptions : 2018 – 2019
Les journées d’inscriptions pour l’année scolaire 2018 2019 auront lieu
du lundi 26 juin au vendredi 7 juillet
sur les communes de Bécherel, Combourg, Irodouër,
Romillé, Saint Pierre de Plesguen et Tinténiac.
Un planning détaillé (horaire, jour, lieu) sera affiché
début juin sur nos différents sites de cours.

Saison culturelle du SIM
(dernier concert : saison 2017 – 2018)

Samedi 1er juin à 20h30
Salle des fêtes de Bonnemain

les Bubbey Mayse
Répertoire musique yiddish klezmer
avec les élèves de l’école publique
« Henry Matisse » de Bonnemain

Réductions tarifaires : pensez à vous munir de la
photocopie de votre avis d’imposition 2017 (sur
revenu 2016) et/ou de votre avis d’allocation de
rentrée scolaire 2017 délivré par la CAF.

Tarifs : 5 €/ personne
Gratuit pour les moins de 16 ans
en partenariat avec l’AEP et la Commune de Bonnemain

…………

***

Fin des cours de l’année scolaire 2017 – 2018
Samedi 30 juin au soir : jardin, éveil, formation
musicale.
Samedi 7 juillet (au soir) : ateliers et instruments.

« Boogie Swing 137 »
Festival à Tinténiac
Vendredi 1er juin à 20h30 Espace Ille et Donac
« Rhoda Scott Quintet »
et « Gilles Blandin Trio »

Récital de piano
Jeudi 14 juin à 20h00
salle Roger Rebours à Tinténiac (locaux du SIM)

avec Pierre Rouinvy et Mina Mandic
Participation libre
Au Pianorium à Saint Domineuc
Vendredi 1er juin à 20h00
Audition de la classe de piano du SIM
Entrée gratuite
Retrouvez toute la programmation du Pianorium
Musique en Bretagne Romantique
Pianorium - 4 rue du stade
www.musenbrerom.com ou 02 99 45 29 16

Samedi 2 juin au SIM (Salle Roger Rebours)
11h00 : Master class Jazz
avec les élèves de trompette, clarinette, saxophone...)

14h30 : Concert conférence sur Louis Armstrong par
Malo Mazurié.
16h00 : Nadezola Quartet
18h00 : Apéro concert avec l’ensemble de saxophones
Saxissimo et la formation « Frim Fram Swing Quintet »
(claquettes et danse Swing)

20h30 : Espace Ille et Donac : Soirée de Gala
7 musiciens
Piano : Nirek Mokar, Stéphanie Trick, Paolo Alderighi
et Frank Muschalle
Trompette : Malo Mazurié
Contrebasse : Gilles Chevaucherie
Batterie : Stéphane Roger
Exposition sur le grand trompettiste Louis Armstrong
dans les locaux du SIM du 28 mai au 11 juin.
Gratuit pour les moins de 16 ans
www.boogieswing137.info

Jazz aux écluses......revient en juin.
Descendre le canal entre Hédé et Dinan pour remonter l'histoire
du jazz.
Le tout en 6 escales du samedi 16 juin au jeudi 28 juin.

Mercredi 20 juin entre 16h00 et 18h00
Une escale musicale avec la participation de la fanfare « La BIM du
SIM » est prévue au bord du canal à Tinténiac.
Le Trio « Les Voila Voila » chanson « jazzifiante » et jeune public
clôturera cette journée à 18h30 à l’Espace Ille et Donac.
Tout le programme sur www.jazzauxecluses.fr

***
Lez’arts en scène
Festival de musique, danse et arts créatifs,
organisé par l’association Lézard Cordé.

Samedi 19 mai à Saint Pierre de Plesguen
3 groupes du SIM participeront à ce festival :

14h00 et 17h45 - Bagadig du SIM
18h15 – 18h45 - groupe musiques actuelles du SIM « Les Red Buttons »
19h00- 19h45 - atelier « guitares chansons » du SIM.
Pour plus de renseignements :
https://www.facebook.com/search/top/?q=lez%27arts%20en%20scene

Quelques auditions de classes à Tinténiac (Salle Roger Rebours)
Samedi 9 juin à 14h30 : classe de violoncelle.
Mardi 26 juin à 19h00 : classe de percussions.
Mercredi 27 juin à 18h30 : classe de batterie
Vendredi 29 juin à 19h00 : classe de flûte à bec.
Mardi 3 juillet à 19h00 : classe de clarinette.
Jeudi 5 juillet à 19h00 : classe de flûte traversière et de contrebasse.

Invitations musicales
Cardroc : Dimanche 3 juin : Fête des plantes
Animations musicales proposées par les élèves du SIM pendant la journée.
St Pierre de Plesguen : Vendredi 8 juin à 20h00 - salle des fêtes : Chansons « musiques actuelles ».
Les Iffs : Mercredi 13 juin à 18h30 - Salle polyvalente : Orchestre à cordes et classe de violon.
Combourg : Vendredi 15 juin à 19h00 - Collège public : l’atelier Musiques actuelles accompagne la chorale du collège.
St Pierre de Plesguen : Mardi 19 juin à 20h00 - Salle des fêtes.
L’ensemble d’accordéons diatoniques accompagne les élèves de l’école Saint Anne.
St Brieuc des Iffs : Mercredi 27 juin à 18h30 – Eglise : Soirée « Guitare classique » pour les petits et pour les grands.
Les ateliers « Musiques actuelles » en tournée
Ces formations sont composées d’élèves des classes de guitare d’accompagnement, guitare électrique, guitare basse,
piano d’accompagnement et chant.
Samedi 16 juin à 18h00 à Dingé - Salle polyvalente
Vendredi 22 juin à 20h00 à Romillé - Salle du Pré Vert. Au profit de l’association « Vaincre la mucoviscidose »

Le SIM fait escale à Pleugueneuc
Salle multifonctions
Vendredi 25 mai à 20h00 : Ensemble de harpes et ateliers chansons « Musiques actuelles »
Samedi 26 mai à 18h00 : « LE SIM fait son cinéma » interprété par l’orchestre d’Harmonie.
Buvette et petite restauration au profit de l’association « Solidarité Burkina Fasso » (pour les 2 soirées)

A la découverte du... Violoncelle
Combourg : Samedi 19 mai à 18h00 (Eglise)
« Violoncelles en fête » avec le grand ensemble de violoncelles « Cellimax »
Final avec les élèves de la classe de violoncelle. Entrée gratuite.
Tinténiac : Dimanche 17 juin à 17h00 (locaux du SIM) :
Restitution du stage organisé par l’ensemble de violoncelles « Cellimax »
L’ensemble de saxophones « Saxissimo » sort son 2ème disque
En juillet 2018, la formation enregistrera son second disque au studio de la Licorne Rouge. Pour soutenir ce projet, nos musiciens
sont à la recherche de soutiens financiers. Vous pouvez précommander le prochain disque pour la somme de 10 € (12 € si envoi par
la poste). Un cadeau original à offrir à vos amis...
Renseignements : saxissimoandco@gmail.com

Samedi 23 juin : Fêtes de la musique
Miniac sous Bécherel - matin et après-midi : exposition de voitures anciennes – 17h00 départ de la randonnée,
à 18h00 : Atelier guitares voix et ensemble de musique irlandaise,
à 20h30 à l’église : Chorale « A Travers chants » suivi du feu de la Saint-Jean. Petite restauration et buvette sur place.

Soirées chorales
Plesder - Vendredi 8 juin à 18h00 (église) : Chorale « Voix Si Voix La »
Romillé - Samedi 9 juin à 20h30 (église) : Chorale « A Travers chants »
Tinténiac : Samedi 9 juin à 20h45 (Espace Ille et Donac) : Chorale « Ille et Rance » et l’ensemble de musique de chambre du SIM.
Découvrez le plaisir de chanter en intégrant à la rentrée de septembre l’une des chorales présente sur le territoire :
 Tinténiac : Chorale enfants le jeudi de 17h15 à 18h00
 Tinténiac : Chorale « Voix Si Voix La » le jeudi de 18h00 à 19h15
 Romillé : Chorale « A Travers Chants » le jeudi de 20h00 à 21h30
 Tinténiac : Chorale « Ille et Rance » un vendredi sur 2 à 20h30
Téléphone : 02 99 84 01 88 Courriel : sim.ecoledemusique@gmail.com
https://www.facebook.com/ecoledemusiquelesim

