
GuITARE - SAXOPHOnE - FLÛTE TRAVERSIÈRE - PIAnO - VIOLOn

Nous  favorisons une approche large et ludique de 
la musique où pratiquer dynamise l’apprentissage. 
Cette approche s’adresse à tous les publics : de 
l’enfant par l’éveil musical à l’adulte qui cherche à 
apprendre ou se perfectionner, ou l’adolescent qui 
souhaite apprendre des morceaux.
Au sein de chaque classe d’instrument, une 
approche de la pratique collective est proposée.

Éveil musical
Chansons accompagnées à la guitare, chansons 
à gestes, à danser, jeux rythmiques, découverte 
d’instruments, jeux de voix, d’écoute et de rythmes 
pour un éveil sensoriel et musical.

Instrumentarium
À la suite de l’éveil, il permet la découverte 
approfondie et la manipulation des instruments, une 
première approche du solfège, soutenue par une 
pratique du chant et des percussions.

ENFANTS / ADOLESCENTS / ADULTES

INTERVENANTS 
> Nathalie De Langlais, violon, 

musique d’ensemble 
> Philippe Douet, guitare classique 

et électrique, basse
> Caroline Pauvert, piano

HORAIRES - TARIFS
Cours collectifs enfants
Éveil musical
3/4 ans Mercredi 16h – 17h
4/5 ans Mercredi 15h – 16h 
5/6 ans Mercredi 14h – 15h
162 euros
Instrumentarium 6/9 ans 
Mercredi 17h – 18h 
162 euros
Initiation à l’instrument 5/7ans
Éveil violon Mercredi 15h – 16h
Éveil piano Mercredi 15h – 16h
Éveil guitare Mercredi 15h – 16h
391 euros

Cours particuliers
Violoncelle 
Jeudi 17h - 21h
Guitare débutants 8/11 ans
Mercredi 13h30 – 17h
Guitare adolescents et adulte
Classique – Blues - Rock
Basse électrique
Mercredi 14h - 21h
Flûte traversière 
Lundi 17h - 21h

Saxophone 
Mercredi 13h -14h et 18h – 19h30
Mardi 17h – 19h
Clarinette
Classique - Jazz - Klezmer
Mardi 16h - 21h
Piano Classique – Jazz - Variétés
Lundi 16h30 - 21h
Mardi 12h - 14h et 16h - 21h
Mercredi 9H30 - 21h
Jeudi 16h30 – 21h 
Batterie
Vendredi 17h - 19h

VIOLOnCELLE – CLARInETTE - CHORALE ADuLTE - BATTERIE

Initiation instrumentale violon, piano, guitare
Mini-collectif pour découvrir l’un de ces instruments 
à partir de comptines et morceaux simples.  
3–4 élèves par cours.

Chorale adulte - Tout niveaux
Chants populaires du monde : découverte d’un 
large répertoire dans un voyage allant de l’Afrique 
à Cuba, du Gospel aux chants d’Israël sans oublier 
la chanson française et les grands standards… 
Aborder les notions techniques essentielles et 
nécessaires pour se faire plaisir : poser sa voix, 
travail de la respiration et de la justesse.

L’orchestre
L’orchestre explore un répertoire classique et 
baroque à même de valoriser tous les instruments.
Orchestration et arrangements permettent aux 
amateurs enthousiastes de se perfectionner 
et interpréter les œuvres du répertoire lors de 
séances collectives. 

EKLEKTIK TARAF
Collectif musical amateur qui propose un répertoire 
varié axé autour de la musique traditionnelle yiddish 
et des  musiques traditionnelles des pays de l’est. 
Le collectif visite aussi d’autres univers comme celui 
du jazz, du tango, de la musique savante occidentale 
ou de la chanson. Il s’agit d ‘expériementer dans une 
dynamique collective les mélancolies et les joies des 
répertoires rencontrés

Violon
Mercredi 9h30 - 12H  
et 13h30 - 19h30
Jeudi 16h - 19h
Vendredi 15h30 - 19h30

TARIFS
Cours particulier : 541 euros
L’orchestre et EKLEKTIK TARAF :
Inscrits instruments : 88 euros
Non inscrits instruments : 211 euros

Chorale Adulte
Mercredi 19h30 – 21h : 210 euros

> Teodora Tabacaru, flûte traversière
> Mourad Loucif, clarinette classique, jazz, klezmer 
> Aurélien Massé, piano
> Christophe Paquereau, éveil musical, 

instrumentarium, saxophone et chorale

> Benjamin Gaury, violoncelle
> Arecia Oliveira, éveil guitare,  guitare,  

éveil petite enfance
> Pierre Lesot, batterie

Duros Violons, violoncelles, 
pianos, flûtes, clarinettes, saxophones…
Librairie musicale, informatique musicale

Location, vente et réparation
10, rue de Plélo - Rennes - Tél. 02 99 30 32 04

Studio Rock - Tél. 02 99 79 68 69
Guitare, amplis, effets, sono, batterie


