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MUSIQUE ACTUELLE, CLASSIQUE, JAZZ,  
À CHACUN SES ENVIES
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomé-
ration “Pornic Agglo Pays de Retz”, chacun peut 
trouver à proximité de son domicile, un lieu où 
apprendre et pratiquer la musique.Les différentes 
écoles proposent un enseignement musical 
ouvert à tous, et un parcours global qui allie la 
pratique instrumentale individuelle et la pratique 
collective.

LA FORMATION MUSICALE 
ET INSTRUMENTALE
La formation musicale (solfège) peut se suivre 
seule ou s’accompagner simultanément 
de l’apprentissage de l’instrument. Les écoles 
proposent la pratique de nombreux instruments 
aux adultes* et aux enfants dès l’âge de 7 ans.

*Pour Pornic : adultes résidents sur la commune 
uniquement (sauf piano et musique traditionnelle)

LA PRATIQUE COLLECTIVE
Les activités collectives, groupes vocaux 
et les orchestres permettent aux musiciens 
de se rencontrer, de s’écouter, de créer…
Chaque classe instrumentale offre la possibi-
lité d’accéder à des classes d’ensemble. Elles 
sont accessibles, gratuitement*, aux élèves des 
classes instrumentales et de formation musicale.

*pour la Bernerie : gratuit pour les -18 ans uniquement 
et pour Abacada : participation trimestrielle/élèves

ABACADA LA BERNERIE PORNIC STE-PAZANNE LE TRIOLET LE RÉVEIL PLAINAIS ROUANS VUEZIK

Instruments à cordes
banjo
basse
contrebasse
dobro
guitare
guitare électrique
ukulélé
violon
violoncelle

Instruments à vent
accordéon chromatique
accordéon diatonique
bombarde
clairon
clarinette
cor
flûte traversière
flûte irlandaise
hautbois
saxophone
trombone
trompette

Percussions
batterie
xylophone, vibraphone, marimba
tambour

Claviers
piano
synthétiseur

Activités collectives
pratique instrumentale
improvisation cycle 1 & 2
musique actuelle
groupe acoustique
atelier musique et handicap1

atelier musique (1 à 3 ans)2

atelier de rythme 
big band jazz
chant
chant moderne
chant lyrique
chorale adulte
chorales enfants3

classe accompagnement piano
ensemble de guitare
initiation à l’orchestre
initiation pratique 
collective 1re et 2e année4

musique de chambre
orchestre du 1er cycle
orchestre du 2e cycle
découverte CE15

découverte instrumentale6

orchestre d’hamonie7

première notes
éveil musical

1 pour personne en situation d’handicap-2avant l’entrée en maternelle, accompagné du parent, 30 minutes-3pour Pornic : à condition de rentrer dans le cursus - 
4pour Sainte-Pazanne :Titi en Tutti-5associant chorale-formation musicale-découverte instrumentale-6à partir de 7-8 ans-7harmonie municipale

2 rue Dr Ange Guépin
Z.A.C. de la Chaussée
44215 PORNIC Cedex

–
www.pornicagglo.fr

 Retrouvez toutes les infos 
sur notre page Pornic agglo Pays de Retz
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Pornic

Chauvé
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Cheix-en-Retz
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Saint-Père

Saint-Hilaire-
de-Chaléons
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Vue

Rouans
La Plaine-
sur-mer

Préfailles

La Bernerie
en-Retz

Les Moutiers-
en-Retz

École ABACADA

Le Réveil
Plainais

École de musique 
et danse

École de musique 
municipale de Pornic

École de musique 
municipale
de Sainte-Pazanne

Le Triolet 
en Retz

Amicale Laïque 
de Rouans

VueZik



La Communauté d’Agglomération Pornic agglo Pays de Retz apporte 
son soutien à l’organisation de cours d’éveil musical en permettant à tous 
les enfants âgés de 5 à 7 ans de bénéficier d’un tarif accessible et unique  
sur tout le territoire communautaire de 78 € par an.

L’objectif est de sensibiliser les plus jeunes à la musique et de favoriser 
la poursuite de cette activité par l’apprentissage d’un instrument et la pratique 
d’ensemble.

L’éveil musical est basé sur une approche ludique répondant au besoin naturel 
de l’enfant pour le jeu et le mouvement. Il contribue à l’épanouissement 
de la personnalité de l’enfant en favorisant ses facultés d’écoute, de mémoire, 
d’attention, de sociabilité. Les élèves entrent dans le monde de la musique 
par le biais du chant, de la découverte et la reconnaissance d’instruments 
et par un travail rythmique et corporel. 

Pour en savoir plus :
Triolet de Retz*, Abacada, école de musique de Sainte Pazanne, 
école de musique de la Bernerie-en-Retz*, école de musique de Pornic, 
Amicale laïque de Rouans, VueZik.
*éveil des tout-petits de 4 à 5 ans

EVEIL
MUSICAL
POUR LES 5-7 ANSÉCOLE DE MUSIQUE ABACADA

Créée en 2005, les cours sont dispensés à la Plaine-sur-Mer ainsi 
qu’à Préfailles. Son projet autour des musiques actuelles et des pratiques 
collectives vise à accompagner les élèves vers l’autonomie et l’initiative, 
le tout au sein d’une structure associative de proximité proposant 
un enseignement musical diversifié. 

T. 06 07 91 71 37 / 06 07 55 80 45 – ecole.abacada@gmail.com – www.abacada.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE DE LA BERNERIE-EN-RETZ
Créée en 1993, l’école de musique s’attache à offrir un enseignement 
de qualité et à être un acteur de la vie culturelle.
Cette association a pour but la promotion et l’enseignement des activités 
culturelles telles que la musique, le chant et la danse. Elle organise toute 
activité capable de promouvoir la musique et la danse : des auditions, 
des concerts, des partenariats avec les associations culturelles de la ville, 
ainsi qu’avec les autres écoles de musique et structures culturelle du Pays de 
Retz. L’école propose des stages de découverte et de perfectionnement, de 
musique et de chant, durant les vacances scolaires.

T. 02 40 21 25 72 / 06 87 30 00 94 – emab44@gmail.com
www.emab44.wix.com/musiquedansebernerie

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE DE PORNIC
L’École municipale de musique est un lieu d’éducation artistique mais aus-
si un espace de rencontres et d’échanges. Son objectif est de permettre au 
plus grand nombre d’accéder à la musique, en passant par l’apprentissage, 
le perfectionnement et l’expression individuelle ou collective, dans la pers-
pective d’intégrer l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Pornic. Les élèves 
sont sollicités régulièrement tout au long de l’année pour participer à des 
manifestations au sein de l’école ou de la ville. Un parcours découverte est 
désormais  proposé aux CE1 regroupant chorale, formation musicale et 
découverte instrumentale. Celui-ci leur permettra de découvrir une dizaine 
d’instruments au cours de l’année à raison de 3 séances par instrument et 
ainsi les guider dans leurs choix pour l’année suivante.

T. 02 40 82 47 64 - ecoledemusique@pornic.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE DE SAINTE-PAZANNE
Une école conviviale et dynamique ouverte aux enfants comme  
aux adultes. L’idée est de vous rendre autonome dans votre pratique  
musicale et de vous permettre de vous rencontrer et de jouer en groupe  
le plus tôt possible. Toutes les pratiques collectives sont également 
ouvertes aux musiciens extérieurs à la structure. Les cours d’instruments 
individuels ou semi-collectif sont dispensés par des artistes-enseignants 
formé et diplômé d’État. Les inscriptions se déroulent chaque année la 
dernière semaine de juin et début juillet, excepté pour les enfants d’éveil 
musical (jusqu’à mi-septembre). Au plaisir de vous rencontrer! 

T. 02 40 02 84 14 – 06 87 65 00 03 – ecoledemusique@sainte-pazanne.com

ÉCOLE INTERCOMMUNALE LE TRIOLET DE RETZ
Cette association créée en 1991 est un regroupement des 3 communes : 
Chaumes-en-Retz, Chauvé, St-Hilaire-de-Chaléons. Présente dans 
le paysage culturel, leur volonté est de proposer une activité artistique 
et une ouverture musicale accessible au plus grand nombre et à tout 
public. Lieu de vie et d’échanges, l’école organise régulièrement des stages 
et participe à diverses manifestations.

T. 02 40 64 89 15 – 07 69 91 94 17 – trioletderetz@gmail.com –
www.trioletderetz.fr

LE RÉVEIL PLAINAIS / BATTERIE – FANFARE – MAJORETTES
Créée en 1945, la batterie-fanfare propose ses cours à la Plaine sur Mer. 
Regroupant musiciens et majorettes, elle assure les défilés pour carna-
vals, parades de rues et autres cérémonies festives et officielles. Le Réveil 
Plainais dispense des cours dans le but principal d’étoffer les rangs de la 
fanfare afin d’assurer sa pérennité. 

Tél : 06.77.90.74.51. – lereveilplainais44@orange.fr
www.bfparade-lereveilplainais.fr

AMICALE LAÏQUE DE ROUANS
L’Amicale Laïque de Rouans propose des activités musicales à destina-
tion des adultes et des enfants. L’objectif est de permettre au plus grand 
nombre, grâce à des tarifs abordables, de découvrir ou se perfectionner 
dans la pratique d’un instrument (piano, guitare), individuellement ou en 
petits groupes, avec une approche du solfège. Les séances d’éveil musical 
sensibilisent les plus jeunes aux bases de la musique. Nos professeurs 
sont diplômés et artistes.  

musique@al-rouans.fr

VUEZIK
L’association existe depuis 2008 et propose des cours de guitare,  
de piano, d’éveil musical et de chants modernes. C’est dans une ambiance 
familiale que l’association apporte la musique et le chant dans les familles 
Veuzéennes. Les inscriptions se font de juin à fin juillet. 

T. 06 63 38 32 54 – jenat.leguillon@sfr.fr


