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www.laluciole-brest.com
https://www.facebook.com/Ecole.Musique.Brest/

INSCRIPTIONS
À La Luciole du 15 juin au 10 juillet 

et à partir du 24 août 2021.
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 (17h30 le vendredi)

Inscriptions possibles tout au long de l’année. 

À SAVOIR 
.

 

Portes ouvertes
.

 

Début des cours le 13 septembre 2021
.  Fin des cours le 20 juin 2022

 

 

CONTACTS
25 bis rue Victor Eusen / 29200 Brest

09 81 76 21 92 / 06 45 30 30 41
direction@laluciole-brest.com

 le 4 septembre 2021

Comité social Économique, EHPAD, établissement scolaire ? Structure du privé 
ou public...Vous recherchez une animation ponctuelle ou régulière ?

Nous intervenons régulièrement auprès de publics variés. Nous sommes à 
votre disposition afin de réfléchir ensemble à votre projet.

« La crise sanitaire a renforcé notre volonté d’affirmer haut et fort qui nous
sommes depuis plus de 15 ans : une école associative ouverte à tous, qui a 
travers un enseignement musical de qualité, a pour vocation de promouvoir 
les musiques actuelles et d’accompagner chacun de nos adhérents dans sa
pratique, quel que soit son niveau, ses envies, et ses objectifs. Nous proposons
une pédagogie basée avant tout sur le plaisir du jeu en collectif, la pratique
régulière de la scène et la recherche de l’autonomie en tant que musicien.

En adhérant à la Luciole, vous devenez ainsi membre à part entière de notre 
association (vote des projets aux assemblées générales...) et acteur de nos
projets. 

Aujourd’hui plus que jamais, faisons résonner la culture et la musique
sur le bassin brestois. »

                                                                                  Le Conseil d’Administration

ASSOCIATION «EN SCENE» - la Luciole

     ÉCOLE DE MUSIQUES ACTUELLES

La Luciole hors-les-murs



  

 

 

  

 

 

Un accès à la musique pour tous, partout  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

    

  

 

Éveil mus�al
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239 €

328 €
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Nos engagements

Quel que soit l’instrument,  les cours peuvent ainsi être dispensés en présentiel ou à distance, à l’année ou 
sur une période donnée.
Nos locaux sont également accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et nous avons des enseignants 
diplômés permettant l’apprentissage de la musique auprès de personnes autistes ou malentendantes.

Un accompagnement « sur-mesure »
Vous avez un projet ou un objectif personnel que vous voulez atteindre ? Que vous soyez musicien(s)
débutant(s) ou expérimenté(s), un groupe déjà constitué ou un artiste solo, nous sommes à votre écoute 
afin de vous proposer une formule et un accompagnement musical en cohérence avec vos besoins et envies.

Une découverte du milieu musical et culturel
Pour être autonome artistiquement, il nous semble important de vous faire découvrir les dessous du
secteur musical. C’est pourquoi à partir de cette année, des visites ou rencontres vous seront proposées 
régulièrement avec des professionnels du milieu: visite de la Carène, ateliers Sacem…

Instruments
ACCORDÉON DIATONIQUE | BASSE | BATTERIE | CHANT | FLÛTE À BEC | FLÛTE TRAVERSIÈRE | GUITARE ÉLÉCTRIQUE | GUITARE FOLK | HARPE 

MAO | PIANO & CLAVIERS | SAXOPHONE | TROMBONE | TROMPETTE | VIOLON 

Du côté des enfants

de 3 à 7 ans, par âge
1h

Il s’agit d’explorer les représentations musicales, de découvrir 
le rythme et de commencer à acquérir le vocabulaire du musicien. 
L’enfant apprend aussi le jeu en groupe et développe sa
sensibilité artistique.
Nouveau: éveil aux instruments à vent pour les
6/8 ans

Ateliers enfants et a�s
Nous souhaitons tester la mise en place d’ateliers de
jeu en groupe pour les mineurs. C’est pourquoi pour
cette année, en plus de ses cours individuels ou
collectifs, votre enfant pourra participer
gratuitement 1 fois par mois à un atelier de jeu en
groupe (atelier -12 ans ou 12/18ans). 

Jouons co�ectif !

Cours co�ectifs Workshop Ensemble vocal

ACTIVITES TARIFS

COURS COLLECTIFS 445 €

COURS INDIVIDUELS 634 €

WORKSHOP 519 €

EVEIL MUSICAL      98 €
(trimestre)

293 €ENSEMBLE VOCAL

5 COURS 

10 COURS 

15 COURS 

FORFAITS COURS INDIVIDUELS

170 € 

264 €

396 €

Tarifs 2021-20�

FRAIS D’INSCRIPTION
Adhésion à l’association* : 18 €
Frais de dossier* : 22 €
* Frais exigibles une fois à l’inscription quel que soit le nombre
d’activités  

RÉDUCTIONS 

Inscriptions jusqu’au 10 juillet 2021

. -10 %   si QF < 850

(sur la part activités, non cumulables. cf. Conditions  Générales 
d’inscriptions pour les conditions d’application). 

Application du Quotient Familial

. -5 % de réduction sous réserve du dépôt d’un

. -15 %  si QF < 500

chèque d’acompte de 50 € avant le 10/07/2021

Inscriptions tout au long de l’année
. -5 % sur présentation des cartes CEZAM ou MERLIN

-10 % pour la 2ème (voire plus) pers. du foyer
. -15 % pour la 2ème activité et +

 Apprendre à plusieurs permet de favoriser 
les échanges autour de l’instrument de son 

choix. Regroupés par niveau, affinités ou par 
âge, nous vous proposons d’apprendre votre

instrument et de rencontrer d’autres musiciens.

Tous niveaux
De 40mn à 1h selon le nombre d’élèves 

Ces ateliers de jeu en groupe ont 
pour objectif de vous faire pratiquer 

et apprendre la musique au travers d’un
projet commun. Chaque élève pourra, 

sur la base de ses besoins accéder 
à des cours individuels.

Sous condition de niveau
1h

La chorale Gospel devient 
l’ensemble vocal de la Luciole

et propose désormais un 
répertoire élargi aux musiques

actuelles.

Tous niveaux
1h30

Nouveauté - Chorale ro�pour les 7-12 ans, durée de 45 minutes
Participez à une chorale acapella et accompagnée ponctuellement par des instrumentistes de l’école.

Nouveauté - Ateliers chant parent / bébé -18 mo� 

Cours in�viduels Cours à l’année ou au forfait
Il s’agit d’un enseignement sur mesure qui convient aussi bien aux débutants qu’aux musiciens souhaitant se perfectionner.

Atelier individuel de chant proposé pour faire profiter les parents des bienfaits du chant en compagnie de leur bébé.

. 

Thèmes Workshop – Funk, Folk, Pop française, Pop rock Station, Jazz, Blues, Trithematik, Metal (toutes esthétiques)


