
Auditions de 
l’école de musique 
municipale
Vendredi 14 juin 2019



Présentation de l’école de 
musique



Les lieux

• Créée par une association de parents d ’élèves

• Municipalisée en 1995

• 4 salles de cours + 1 bureau + 1 salle d’attente
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Les enseignements

• Ecole ouverte de septembre à juin

• Cours individuels ou collectifs

• 64 h d’enseignement hebdomadaire
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Les disciplines enseignées

• Chorale
• Formation musicale
• Saxophone
• Violon
• Flûte traversière
• Piano
• Synthétiseur
• Accordéon
• Musique assistée par ordinateur (MAO)
• Guitare acoustique et électrique
• Batterie
• Atelier jazz/ musiques actuelles
• Jardin instrumental (éveil musical)
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L’équipe enseignante
7 professeurs diplômés



Catherine HECQUARD

• Directrice de l’école

• Formation musicale

• Chorale
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Benoît NEILZ

• Musiques actuelles

• Batterie

• Guitare basse

• Percussions
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Paolo LE PERA

• Flûte traversière
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Philippe LIAIGRE

• Piano

• Synthétiseur

• MAO

• Accordéon
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Pascale KALMUCKI

• Violon 
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Thierry METREAU

• Guitare acoustique

• Guitare électrique 
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Gérald JEAN

• Saxophone

13



L’équipe administrative
1 secrétaire dynamique



Laëtitia BENOIT
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Les élèves



Sur l’année 2018 - 2019

• 113 élèves inscrits
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Les auditions
• 4 auditions par an

• 2 auditions de classe
• 2 auditions de l’école



Audition de classes 2018/2019

• Mardi 9 avril 2019
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Auditions de l’école

• Vendredi 8 février 2019

• Vendredi 14 juin 2019
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Les actions spécifiques



Séances de musique dans les écoles Créchoises

• Depuis plus de 20 ans

• Ecoles élémentaires du bourg, Chavagné et Boisragon

• Action financée par la Commune

• Encadrée par Catherine Hecquard

• 10 h 30 / classe / an

• Spectacles en fin d’année : 
• A. d’Aubigné / F. Airault : à l’Hélianthe
• C. Trenet et F. Belin : à la salle HG Clouzot
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Fête de la musique : 23 juin 2018,
à l'église ou sur le stade de Breloux
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• Des élèves instrumentistes ou chanteurs de l'école, en solo, ou au sein d'ateliers 
instrumentaux ponctuels.
• L'atelier Jazz/musiques actuelles



Vœux de la Municipalité : jeudi 10 janvier 2018

• Animations musicales de l’atelier jazz musiques actuelles

28



Ciné-concert : 1er juin 2018

• Travail préparatoire : animée par le pianiste Jacques Cambra, 24 octobre 2017.

• Accompagnement musical du court-métrage « Home sweet home ».
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L’agenda de l’école de 
musique



Inscriptions de rentrée pour les nouveaux élèves

Mardi 3 septembre : 
réfectoire de Champcornu

Mercredi 4 septembre : 
Réfectoire de Champcornu

De 17 h 30 à 19 h 30
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Reprise des cours

À partir du
lundi 9 septembre 2019

32



Merci de votre attention
La Municipalité et l’école de musique vous souhaitent une bonne soirée ! 
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