La musique
L’École de Musique communautaire accueille plus de 200
élèves de 6 à plus de 70 ans. Elle
propose des cours d’apprentissage et de perfectionnement en
solfège et instruments.
Le département de musique traditionnelle offre également un
bel éventail instrumental.
De plus, des ateliers de pratiques collectives permettent
aux élèves de jouer en groupe et
de se produire sur scène.
L’école de musique s’ouvre sur le
territoire à travers des concerts
et des auditions de ses élèves
mais également par l’organisation de stages et master-class.

La danse
L’école Municipale de Danse de
Paimpol accueille les enfants à
partir de 4 ans pour des cours de
danse classique et modern-jazz.
Les enfants de 4 à 6 ans bénéficient d’un cours d’éveil d’une
heure par semaine.
A partir de 6 ans, les élèves
dansent 2 heures par semaine.
L’école accueille également les
seniors pour des cours d’expression corporelle.
Les chèques vacances ainsi que
les tickets sports sont acceptés.
Les instruments
Vents Clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette
Musique traditionnelle Accordéon et clarinette diato-

nique,
bombarde/biniou, flûte (irlandaise, traversière en bois)
Cordes Violon, guitare (classique, folk, électrique et basse)

Piano
Percussions batterie, atelier percussions
Musique d’ensemble
Formation musicale
Chant
Eveil musical
Atelier d’expression créatrice

École de Musique communautaire Paimpol
02 96 20 75 13
musique.paimpol@guingamp-paimpol.bzh

Cours d’éveil, de 4 à 6 ans
Initiation, de 6 à 8 ans
Classique
Modern Jazz
Expression corporelle
seniors

Le théâtre

La poterie

Depuis 1998, l’école de Théâtre
de l’association «Les 3 Coups»,
propose un enseignement du
théâtre et de l’expression corporelle pour les enfants, adolescents et adultes sous la direction
de Caroline Bauduin, diplômée
du Conservatoire d’Art Dramatique.
Durant l’année scolaire, les ateliers sont ponctués d’interventions de professionnels dans le
but d’approfondir leurs connaissances artistiques.
Des stages enfants et adolescents sont organisés pendant les
vacances scolaires.
Enfin, les adultes comédiens ou
non comédiens peuvent s’initier ou se perfectionner lors de
week-ends.

L’atelier ludique et créatif «Terre
en jeu» est un lieu d’expression
artistique.
Ouvert aux enfants, adolescents
et adultes qui y découvrent et
apprennent les techniques de
façonnage et de décoration de
l’argile avec la céramiste Françoise Le Meur.

Enfant & adolescents

Cours

Eveil théâtral, de 5 à 8 ans
Initiation au théâtre, de 8 à 12 ans
Enseignement du théâtre, de 12 à 15 ans
Atelier bilingue français / anglais, de 8 à 12 ans
Mini stages de découverte théâtrale durant les vacances scolaires.

Enfants, adolescents et
adultes à l’année

Stages
Animations scolaires

Adultes

Formation au clown
Ateliers théâtre
Théâtre laboratoire - création

Interventions scolaires et petite enfance
École Municipale de Danse
06 07 44 73 09 / ecoledanse@ville-paimpol.fr
www.ville-paimpol.fr

École de Théâtre Les 3 Coups - Caroline Bauduin
06 86 00 03 74 / les3coups-theatre@orange.fr
Facebook : lestroiscoups

Atelier de poterie «Terre en jeu»
06 45 84 95 65
francoise.le-meur@wanadoo.fr

C’est aussi,
un lieu
d’échanges avec les
artistes lors de stages,
master-class et résidences,
de spectacles,
d’expositions,
d’accueil des scolaires.

Centre Culturel La Sirène
Rue Pierre Feutren
22500 Paimpol
02 96 20 36 26
lasirene@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Centre Culturel

La Sirène			

Un lieu ouvert et vivant :

Paimpol-22

Centre Culturel La Sirène

Les stages, master-class et
concerts sur
La-Sirène-Paimpol
GuingampPaimpolAgglo

Parkings

Place de La Vieille Tour
Place de Bretagne

Guingamp-Paimpol Agglomération
Photos : Agglomération / Bruno Torrubia / Kévin Antoine / Les 3 Coups / Terre en Jeu - Août 2019

Rue Pierre Feutren
22500 Paimpol
Tél. 02 96 20 36 26
musique.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Musique, Danse, Théâtre et Poterie
en un seul lieu

500 élèves des écoles de
Musique, de Danse, de
Théâtre et de Poterie
qui se croisent.

