TOI AUSSI
Tu peux jouer
au bagad de Vannes !
Les cours sont individuels ou en petit
collectif, et dispensés par des
enseignants professionnels.
A partir de 7- 9 ans ans (selon l'instrument)

LES PRATIQUES
COLLECTIVES

Les pratiques collectives
Des cours d'éveil pour les tout p'tits !
Les enfants de 5-6 ans peuvent aussi s'initier à la
musique bretonne, grâce aux cours d'éveil
musical qui sont mis en place au bagad ! Au
programme : chants, percussions, et découvertes
des instruments bretons !

Deux Bagadig, un Bagad
Les élèves rejoignent rapidement un bagadig
(bagad-école) pour répéter en ensemble, faire
des concours et des concerts !

N'hésite pas à
nous contacter
pour essayer
les instruments
du bagad !
Ne pas jeter sur la voie publique

BOMBARDE
CORNEMUSE
CAISSE-CLAIRE
PERCUSSIONS

CONTACTS
5 avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny, 56000 VANNES
06 16 35 05 01

formation@bagad-de-vannes.com
http://facebook.com/melinerion

En partenariat avec le
www.bagad-de-vannes.com
Le Bagad de Vannes-Melinerion est partenaire du
Conservatoire à rayonnement départemental de Vannes afin de développer
des passerelles pédagogiques et artistiques au bénéfice
des élèves de chaque structure
Juin 2022

ECOLE DE MUSIQUE BRETONNE

Association reconnue d'utilité publique par décret du 1er septembre 2017

Tarifs annuels 2022-2023
Formation réalisée par l’association Bagad de Vannes Melinerion,
Reconnue d’utilité publique par décret du 1er septembre 2017

DÉNOMINATION
COURS D’INSTRUMENT
(bombarde,
cornemuse,
caisse-claire ou
percussions)

COÛT

REMARQUE

Mineurs et étudiants : 227 € de frais
de scolarité par année scolaire, + 10 €
d’adhésion à l’association, par année
civile

Les frais de formation
sont payables en une
ou trois fois.
En cas de paiement en
trois fois, trois chèques
sont à remettre au
moment de
l’inscription, et au plus
tard au mois de
septembre

Majeurs non étudiants : 352 € de
frais de scolarité par année scolaire, +
10 € d’adhésion à l’association, par
année civile
EVEIL MUSICAL

160 € de frais de scolarité par année
scolaire, + 10 € d’adhésion à
l’association, par année civile

PARTICIPATION A UN
DES ORCHESTRES
SUIVANTS :
Bagad Loisir,
Bagadig Ar Voused,
Bagadig 3,
Bagad,

10 € d’adhésion à l’association par
année.

PRÊT D’INSTRUMENT

Gratuit la 1ère année uniquement (dans
la limite du parc instrumental dont
dispose l’association).
Les autres années : 60 € par année
scolaire.

Caution demandée
(non encaissée) :
bombarde selon la
valeur de l’instrument :
180 €, 800 €, 1 200 €,
1 900 €
cornemuse complète :
800 €
cornemuse enfant sans
bourdon : 300€
chanters seuls : 130 €

Les instruments d’étude (practice, ...) ainsi que le consommable (anches, baguettes,...) peuvent
être fournis par l’association, et sont facturés au prix coûtant.
Contacts : formation@bagad-de-vannes.com

