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ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE

Dompierre sur Yon

PORTE OUVERTE
Mercredi 22 mai 2019
Spéciale jeunes enfants
Venez découvrir les ateliers 
Eveil & Orientations musicales
10-11h : 6-8 ans
11h-11h30 : 4-5 ans   

RÉINSCRIPTIONS
pour les adhérents
Mardi 4 juin 2019 
de 19h30 à 20h30 

INSCRIPTIONS NOUVELLES
Mardi 25 juin 2019
de 19h00 à 20h30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
& plannings des cours
Vendredi 6 septembre 2019
à 20h30

REPRISE DES COURS 
Lundi 16 septembre 2019

AGENDA
Prochainement à lécole ...

16 rue du moulin
85170 Dompierre sur Yon

Contact : 
Bénédicte Minoza
06-03-67-61-94

www.ecole.musique.dompierre-
sur-yon.fr



PRÉSENTATION
de l’association

Musique à Dompierre existe 
depuis 36 ans et est gérée par 
une équipe de bénévoles.

L’école ouvre ses portes dès 
l’âge de 4 ans et à tous ceux 
qui désirent découvrir, prati-
quer et parfaire leurs connais-
sances en musique en passant 
par l’enseignement d’une prati-
que musicale ou encore la for-
mation d’amateurs actifs.

En quelques mots ...

100 de 4 à 77 ans
élèves

8 enseignants
professeurs

8 enseignés
instruments

Les instruments enseignés

Guitare classique
Guitare électrique
Basse

Piano
Accordéon
Batterie

Saxophone

Violoncelle

Chant soliste

Les professeurs

s

Carine Baty (Eveil, orientation, saxo)

Cécile Thiercelin (chant)

Hubert Baron (batterie)

André d’Argy (accordéon)

Pascal Guiet (guitares/basse)

Pierre Escarfail (violoncelle)

Olivier Dygas (piano)

Alex Kabok (batterie/percussion)
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Les pratiques collectives

Eveil musical (pour les 4-5 ans)
Destiné à augmenter la sensibilité des tout petits privilégiant l’acti-
vité sensorielle corporelle et vocale de manière ludique.

Orientation musicale (pour les 6-8 ans)
Préparer et orienter l’enfant vers une pratique musicale ludique 

sous forme d’ateliers (guitare, percussion, mélodica...)  

Formation musicale
Destinée à apprendre le langage musical pour devenir autonome 
pour la lecture des partitions. Enseignement selon la méthode 
TOUMBAK cycle1

Ateliers (enfants et adultes)
Groupe Pop Rock

Percussions 
Violon Violoncelle

Concerts
Auditions& Les auditions ont lieu toute l’année 

à l’école de musique. L’occasion pour 
l’élève de se produire devant un public 

et pour ses proches de constater ses progressions.

Les concerts pour découvrir ou re-découvrir nos musiciens.  L’école de 
Musique participe à la fête de la musique de Dompierre sur Yon et anime 
différentes soirées sur la commune.

Elle organise également le concours de chant «Chant’Yon» le 12 
octobre 2019. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet.


