
L'école de musique de l'Anjou bleu, école de Pays, est  née de la volonté d'apporter sur l'ensemble du territoire, l'accès à un enseignement musical de qualité. 

Elle possède six antennes, réparties sur le territoire des six Communautés de Communes qui composent le Pays Segréen : 

Candé 

Châteauneuf-sur-Sarthe/Champigné 

Le Lion d'AngersLe Louroux-Béconnais 

Pouancé 

Segré. 

 

On commence dès 5 ans à l'école de musique avec un éveil Jardin musical pour les 5-6 ans où tout est jeu et éveil sensoriel du monde sonore. 

 
Puis on peut commencer un instrument dès 7 ans : 

-Violon // Violon Alto // Violoncelle // Flûte traversière // Clarinette // Saxophone // Basson // Trompette // Cor // Trombone // Tuba // Percussions // Piano // 

Guitare // Harpe // Technique vocale // Accordéon diatonique // Guitare électrique... 

 

Nouveautés rentrée scolaire 2018/2019 :  

 Pour les activités Eveil musical et Démarrage instrumental, il est possible de démarrer en famille (sous réserve de places disponibles) avec un tarif 

éveil en baisse à 110 € !!!  

 Création de petits ateliers Violon/Alto/Violoncelle et Trompette/Trombone/Tuba à Châteauneuf, Pouancé et au Louroux Béconnais pour seulement 

280 €/an payable en 10 fois ! 

 

L'école de musique a comme objectif essentiel La musique ensemble enfants et adultes avec : 

 Des classes chantantes où l'on apprend la musique par la voix 

 Des choeurs ados où on chante ensemble des répertoires de musiques actuelles et musiques du monde 

 Des choeurs adultes où il n'est pas nécessaire de lire la musique pour se faire plaisir ensemble  

 Des orchestres juniors premiers pas pour goûter aux plaisirs de l'orchestre 

 Des orchestres à cordes 

 L'orchestre des mondes avec un répertoire jazz et musiques du monde 

 L'orchestre symphonique pour les plus avancés pour découvrir la richesse de l'orchestre et de ses répertoires. 

 
Enfin, tout au long de l'année, des projets ponctuent la vie de l'école avec des créations, des concerts, l'accueil de grands artistes... 

 

 



ET AUSSI… 

EVEIL COLLECTIF PAR LA CLARINETTE POUR LES ENFANTS EN CP // FANFARE 

CUIVRES, SAXOPHONES & PERCUSSIONS POUR LES DEBUTANTS ENFANTS ET 

ADULTES // BASSON EN FAMILLE // PERCUTON EN FAMILLE 
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