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Hiver 2014/2015
Prenez note
En raison de sérieux problèmes
téléphoniques, les élus du SIM ont
décidé de changer d’opérateur.
Nous vous invitons à enregistrer les
nouvelles coordonnées de l’école de
musique :
Téléphone
02 99 84 01 88
Adresse mail
sim.ecoledemusique@gmail.com

………………………………………………
L’ensemble de saxophones
« Saxissimo » enregistre son 1er CD

Dirigé par Yann Thobie, professeur de
saxophone, l’ensemble « Saxissimo »
regroupe des élèves confirmés du SIM, 3
de l’école de musique du Pays de
Brocéliande
ainsi
que
quelques
musiciens amateurs qui ont souhaité
immortaliser quelques-uns de leurs
morceaux préférés à travers ce disque.

Les prochains concerts
de la saison culturelle et artistique du SIM
(décembre 2014 à juin 2015)

Concert de Noël
avec l’ensemble vocal

« Apostroph’ »
Samedi 20 décembre à 20h30
à l’église de Tinténiac
avec les élèves de l’école Notre Dame de Tinténiac
……………………………………………………………………………………………..

Attention : Show de Vent !
(3 concerts d’orchestres à vent)

Brass Band de Haute Bretagne
Vendredi 23 janvier à 20h30
Salle du Pré vert à Romillé
en première partie : les Harmonies du SIM
……………………………………………………………………………………………….

« Out of Nola »
Little big street band
Samedi 30 mai à 20h30
Salle des fêtes de Saint Pierre de Plesguen

L’association « Saxissimo’n Co » a été
créée pour porter ce projet.
Le CD est proposé au prix de 10€.

……………………………………………………………………………………………….

Une idée de cadeau pour les fêtes !

Big Band Universitaire de Rennes 2

Pour tout renseignement :
06 81 70 06 53
……………………………………………..

Vendredi 12 juin à 20h30
Salle des fêtes de Dingé
en première partie : « Saxissimo »

Grâce à vous, la famille s’agrandit

Entrée par concert : 5 €
gratuit pour les moins de 16 ans

Depuis la rentrée, l’établissement compte
642 inscrits, soit une augmentation de 12 %
par rapport à l’an passé.
Le SIM propose également de nombreuses
actions de sensibilisation régulières pour les
écoles publiques et privées (83 classes pour
cette année scolaire), les associations (MJC,
espaces jeux…), soit plus de 2500
personnes enfants et adultes.
L’ensemble des publics touchés par les
actions du SIM dépasse largement les 3000
personnes (hors concerts).
Nous vous remercions de votre confiance et
vous souhaitons une année 2015, sans
fausse note… !
L’équipe du SIM

avec les élèves des classes de vents du SIM

……………………………………………………………………………………………….

et aussi……

Spectacle
Mardi 17 Mars à 18h30
Espace Ille et Donac à Tinténiac

« L’enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel
Interprété par
Aline Jalliet (Soprano) et Pascal Salmon (pianiste)
dans le cadre du Printemps des Poètes organisé
par la MJC de Tinténiac
Entrée gratuite

Auditions de classe
Espace Roger Rebours
Ecole de musique à Tinténiac
Mercredi 17 décembre à 19h00 :
« Musique japonaise »
Clarinette, flûte, accordéon, piano, violoncelle, guitare.
Lundi 2 mars à 18h30 :
Violoncelle et Guitare
Samedi 7 mars à 18h00
Flûtes traversières et contrebasses
Soirée « musique et cinéma » en 2 parties
-Musique et Nature : Un documentaire vous plongera dans la
faune et la flore « exotiques »… de la Bretagne Romantique.
-Musique classique dans les films : films d’action, films
romantiques ou historiques, la musique classique est partout !

Mercredi 8 avril à 18h30 :
Guitare classique

…………………………………………………..
Joyeux anniversaire
Samedi 28 mars
Pour ses 80 ans, « l’Auberge Lucas » de Cardroc
accueille les élèves du SIM.
 à 14h30 : ambiance musette
 à 16h30 : ambiance celtique
Entrée gratuite

Les Soirées « en…chantées »
Romillé : Samedi 24 janvier à partir de 18h30 - salle de Pré
Vert : Soirée cabaret avec les ateliers de musiques actuelles,
les ateliers chansons et piano d’accompagnement..
Bazouges sous Hédé : Samedi 7 février à partir de 18h30
Le Bar’zouges accueille les ateliers chansons du SIM.
Cardroc : Jeudi 19 mars à 20h – Salle Yvetot
« Poèmes lus, poèmes chantés » avec la Chorale « A Travers
Chants » et les ateliers chansons.
Soirée organisée dans le cadre du Printemps de poètes proposé
par la MJC de Tinténiac.
Miniac sous Bécherel : Samedi 28 mars à 20h30 - église
Chorale « A Travers Chants » et les ateliers chansons avec la
participation de l’orchestre à cordes.
Bonnemain : Samedi 11 avril - Salle des fêtes
à partir de 18h30 : Soirée cabaret avec les ateliers de musiques
actuelles et ateliers chansons.
L’Harmonie voyage…
Trans la Forêt : Vendredi 6 février à 20h30 – Salle des fêtes
Concert des Harmonies avec la participation des élèves des
écoles de Trans-la-Forêt et Broualan, dans le cadre du dispositif
départemental : « Musiques à l’Ecole ».

à partir de 18h30 : Repas animé par l’ensemble
« la Menestraudie » de Betton avec la participation
des élèves de flûte à bec du SIM :
Musique et danses médiévales au menu….

Orchestres en scène
Cuguen - salle des fêtes
Vendredi 19 décembre à 20h00
« Musiques de Noël » avec l’orchestre à cordes
et la classe de violon.

St Thual - salle des fêtes
Samedi 31 janvier à 17h30
Rencontre d’orchestres de flûtes à bec
(SIM, Vannes, Rennes, Dinan…..) et la participation
des élèves de l’école de St Thual.

Irodouër - salle des fêtes
Samedi 31 janvier à 15h00
L’ensemble de guitare classique rencontre
les enfants de l’école.

Saint-Thual - salle des fêtes
Samedi 7 mars à 20h30
Orchestre à cordes, ateliers chansons et
la Chorale « Chanterelle » de la MJC
de Saint Domineuc.

Pleugueneuc - salle des fêtes
Vendredi 10 avril à 20h30
Orchestre d’harmonie
Saxissimo
et ensemble de percussions.

Le passeur du SIM
Festival « Les Hivernales »
Espace Ille et Donac à Tinténiac
Vendredi 30 janvier: « Musiques et mystère celte»
à partir de 20h avec le Bagadig, les ensembles de musiques
traditionnelles, l’atelier chansons et l’orchestre à cordes, l’ensemble
de harpes, la classe d’accordéon diatonique, l’harmonie…
Entrée gratuite.

Samedi 31 janvier à partir de 18h30 : Concert/ Expo





« L.E.J. » (chansons française),
« ALEE » (chansons folk/rap),
« Hommage à Claude Nougaro » par l’EJMB
grande formation de jazz dirigé par Pierrick Biffot.
« Ride on » (reprises ACDC)

Tarif : 7€/adulte et 4 €/scolaire et étudiant.
à 18h30 (Espace Roger Rebours): Audition de musique de chambre,
suivi du duo de Violaine et Régis Marcoux (harpe, guitare et voix)

Buvette et restauration pendant les deux soirées.
Romillé : Samedi 28 février à 20h30 – salle du Pré Vert.
Concert de Lionel Suarez et Kevin Seddiki (accordéon et
guitare).
12€/10€ - gratuit pour – de 12 ans
Réservations : association Tourne Sol : 09 80 88 24 41
Saint Domineuc :
Samedi 14 mars à 20h30 au Pianorium (4 rue du stade)
« Le sacre du Printemps » de Stravinsky
pour deux pianos et percussions.
Un atelier découverte des percussions sera proposé l’après-midi
du concert aux élèves du SIM

