Pôle d'Action Culturelle et Sociale
en Médoc Cœur de Presqu'île
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Renseignements et inscriptions
Les Tourelles : 06 43 36 02 00
Marc Pouey: 06 47 80 72 39
Les Tourelles - 25 rue Edouard de Pontet 33250 Pauillac
infocom.tourelles@orange.fr
www.tourelles-pauillac.fr

École de musique : atelier guitare
Les cours de l’école de musique débuteront le vendredi 30 septembre.
Les inscriptions auront lieu le vendredi 23 septembre à la Cure de 16 h 30 à 19 h.
Ça ne prendra que quelques minutes !! Si vous ne pouvez pas venir à cette date, merci de m’indiquer
directement par SMS (numéro au recto) votre intention et/ou de récupérer un dossier d’inscription à la mairie
ou aux Tourelles.
PUBLIC : Les cours collectifs de guitare du vendredi soir sont destinés prioritairement à un public jeune
(enfants, adolescents).
HORAIRE: le vendredi après-midi et soir, de 16 h 45 à 19 h selon les groupes (durée du cours 45 min)
INTERVENANT :
Les cours guitare seront donnés comme les années passées par Rémi Maida (et pour travailler avec la chorale
dans le cadre du nouveau projet « une guitare pour chanter », par Marc Pouey).
Le premier cours est une séance « découverte » les enfants non inscrits et qui hésitent encore peuvent venir pour
« tester ».

COTISATION :
Les cours collectifs de guitare coûtent 270 € pour l’année, auxquels il faut ajouter les 10 € d’adhésion à
l’association des Tourelles. Le tarif devient dégressif s’il y a plusieurs élèves d’une même famille (225 € pour
le second enfant) ou si un enfant pratique déjà une autre activité aux Tourelles.
*Un élève qui s'inscrit en cours d'année payera au prorata du nombre de séances (sachant que l’année d’école de
musique est composée de 30 cours)

Activités et projets:
- ACTIVITÉS :
Selon le niveau des participants, le contenu des Cours de guitare est : Initiation pour débutant, première
approche de la musique ou perfectionnement de la pratique de l’instrument avec solfège en début de
cycle, travail des accords, harmonie, … à travers différents morceaux.

- La nouveauté: "Une Guitare pour chanter"
Une Guitare pour chanter est le nouveau projet musical proposé à l’antenne de l’école de musique des
tourelles à Saint-Julien Beychevelle. Né d'une volonté profonde de permettre aux enfants de développer
leurs capacités artistiques et de leur transmettre des règles et valeurs de vie, par le biais de la Musique.

Comment ça fonctionne ?
Par l'apprentissage en parallèle de la guitare et du chant choral et des ateliers communs réguliers.
Une fois par semaine les enfants ont des cours de guitare pendant lesquels ils travaillent la pratique de
l’instrument et apprennent les rythmiques et les accords pour accompagner la chorale.
Régulièrement, les enfants de la guitare se joignent à la chorale pour travailler ensemble chant et
accompagnement durant une demi heure. Une très belle occasion de mettre en commun des valeurs
telles que la confiance, l'écoute, le respect.
L’atelier guitare et les temps en commun ont été pensés pour que les enfants qui désirent
participer aux deux ateliers puissent le faire sur la même soirée sans que cela fasse trop long.
*Le projet étant nouveau, il sera évolutif, notamment au niveau de la fréquence des échanges.
.

- Se produire en public en accompagnant la chorale
Pour cette année, plusieurs projets sont déjà acquis : première partie de Nadau à St-Estèphe en juillet 2023;
participation à des rencontres avec d’autres chorales en Médoc. Des participations à d’autres événements sur la
commune ou en Médoc sont en projet: concert de Noël, fête de la musique, ...

N’hésitez pas à parler de notre atelier guitare autour de vous !!!
Marc Pouey

Pôle d'Action Culturelle et Sociale
en Médoc Cœur de Presqu'île

Atelier Chant choral
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Renseignements et inscriptions
Les Tourelles : 06 43 36 02 00
Marc Pouey: 06 47 80 72 39
Les Tourelles - 25 rue Edouard de Pontet 33250 Pauillac
infocom.tourelles@orange.fr
www.tourelles-pauillac.fr

École de musique : chant choral
Les cours de l’école de musique débuteront le vendredi 30 septembre.
Les inscriptions auront lieu le vendredi 23 septembre à la Cure de 16 h 30 à 19 h.
Ça ne prendra que quelques minutes !! Si vous ne pouvez pas venir à cette date, merci de m’indiquer
directement par SMS (numéro au recto) votre intention et/ou de récupérer un dossier d’inscription à la mairie
ou aux Tourelles.

Pour l’atelier chant choral, les participants auront simplement à régler l’adhésion aux
Tourelles: 10 € pour l’année (et à remplir le dossier des Tourelles).
Les séances de chant choral sont destinées aux enfants de 7 à 12 ans et aux adolescents. Elles seront
comme les années passées dispensées par Marc Pouey.
Afin de s’adapter au nouveau projet « une guitare pour chanter » qui nécessite d’avoir les deux ateliers
(chant et guitare en parallèle), les cours de chant auront lieu le vendredi de 17 h 15 à 18 h 30 .
Le premier cours est une séance « découverte » les enfants non inscrits et qui hésitent encore peuvent venir pour
« tester ».

Les projets:
- La nouveauté: "Une Guitare pour chanter"
Qu'est-ce que c'est ?
Une Guitare pour chanter est le nouveau projet musical proposé à l’antenne de l’école de musique des
tourelles à Saint-Julien Beychevelle
Né d'une volonté profonde de permettre aux enfants de développer leurs capacités artistiques et de leur
transmettre des règles et valeurs de vie, par le biais de la Musique.

Comment ça fonctionne ?
Par l'apprentissage en parallèle du chant choral et de la guitare et des ateliers communs réguliers.
Une fois par semaine les enfants ont des cours de guitare pendant lesquels ils travaillent la pratique de
l’instrument et apprennent les rythmiques et les accords pour accompagner la chorale.
Régulièrement, les enfants de la guitare se joignent à la chorale pour travailler ensemble chant et
accompagnement durant une demi heure. Une très belle occasion de mettre en commun des valeurs
telles que la confiance, l'écoute, le respect.
L’atelier chant choral et les temps en commun ont été pensés pour que les enfants qui désirent
participer aux deux ateliers puissent le faire sur la même soirée sans que cela fasse trop long.
*Le projet étant nouveau, il sera évolutif, notamment au niveau de la fréquence des échanges.
.

- Se produire en public
Après la réussite des premières années malheureusement perturbée par la crise sanitaire en 2020 et 2021, l’idée force pour
cette 6ème année est toujours de faire du chant plaisir mais aussi de se produire plus souvent en public, notamment lors de
grandes manifestations comme la première partie de concerts de Nadau.

Pour cette année, plusieurs projets sont déjà acquis : première partie de Nadau à St-Estèphe en juillet 2023;
participation à des rencontres avec d’autres chorales en Médoc. Des participations à d’autres événements sur la
commune ou en Médoc sont en projet: concert de Noël, fête de la musique, ....

Au niveau du projet, on va donc continuer à explorer le répertoire de Nadau, le traditionnel occitan, les
chants traditionnels français et la variété française (notamment le répertoire de chanteurs célèbres originaires
de notre région).
Et bien évidemment les élèves pourront selon leurs envies proposer des chansons à travailler avec la chorale.

N’hésitez pas à parler de notre atelier chant choral autour de vous !!!
Marc Pouey

