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 Découvrir et choisir son futur instrument… 
 

Les nombreuses manifestations publiques proposées par le 

SIM sont autant de possibilités d’écouter ou de découvrir les 

différents et nombreux instruments enseignés.  

Nous vous invitons à nous rendre visite au gré de vos envies. 

…………………… 

Les journées d’inscriptions pour l’année scolaire 

2016 - 2017 auront lieu à : Bécherel, Combourg, 

Irodouër, Romillé, Saint Pierre de Plesguen et 

Tinténiac du lundi 20 juin au samedi 2 juillet. Un 

planning détaillé (horaire, jour, lieu) sera affiché 

début juin sur nos différents sites. 
Rappel : Les cours sont proposés en fonction du nombre 

d’inscrits sur les communes de Bécherel, Combourg, Romillé, 

Saint Pierre de Plesguen et Tinténiac. 
 

 

   « Boogie Swing 137 »  
Festival à Tinténiac et Combourg 

 

Vendredi 20 mai à 20h30 (au SIM) : Concert d’ouverture. 

Samedi 21 mai  

à 16h30 (au SIM) : concert commenté sur l’histoire du piano 

jazz. 

à 20h30 (Espace Ille et Donac) : Soirée de gala  

Dimanche 22 mai (à Combourg) : 3 stages de danse.  
 

Exposition tout le mois de mai à Combourg et Tinténiac. 
 

Renseignements et réservations : 02 99 68 18 68. 
…………………………… 

Fête du violoncelle 

 

Combourg : Dimanche 22 mai à 17h00 à l’église 
Concert du Grand Ensemble  de Violoncelles « Celli Max »  

 Final avec les élèves de la classe de violoncelle du SIM. 
Organisé au profit de la fondation  

« La maison des enfants » de Combourg 

Participation libre 
………………………………… 

 

Expositions : « Accordéons et souvenir de voyages » 

 dans les médiathèques de Québriac et Tinténiac 

du 1
er
 juin au 29 juin. 

 

Samedi 4 juin à 14h00   

Balade contée animée par Marie Chif’mine avec la participation des 

classes d’accordéons chromatiques et diatoniques. 
 

Lundi 27 juin à 18h00 (Espace Ille et Donac)   

Audition des classes d’accordéons chromatiques et diatoniques 

 

 

Saison culturelle   
 

« SAX  DEIZ » 
Samedi 23 avril à 20h30 

Salle du Grand Clos à Saint Domineuc 
 

« Sax O’Celte » 
Ensemble qui s’appuie sur la diversité de la famille 

des saxophones qu’il réunit au complet en y 
associant bombarde et cornemuse 

   

à 18h00 (gratuit) :  
Audition des ensembles de saxophones 

 Saxissimo,  Class Sax et  Sax Attack.   
………………………………………………… 

 

« Initial Big Band »  
Samedi 14 mai à 20h00 

Salle du Pré Vert à Romillé 
Big Band de jazz : 20 musiciens  

accompagnés des orchestres à cordes 
des écoles de musique de Cesson Sévigné, 
 La Flume, Le SIM-Bruz, Syrenor, Le SIM.   

60 musiciens  
 

1ère partie : Harmonie du SIM 
……………………………………………………… 

 « Prise de Bec »  
Quatuor de flûtes à bec   
Samedi 25 juin à 17h30 

Salle René Yvetot de Cardroc 
 

Final avec la participation des élèves  
de l’école publique de Cardroc.  

 

à 14h00 (gratuit) 
Concert commenté sur l’histoire du répertoire 

de la flûte à bec à travers les âges, animé  
par les musiciens du Quatuor 

… 
Tarif pour chaque concert : 5 €/ personne 

Gratuit pour les moins de 16 ans 

Au Pianorium de Saint Domineuc 
Samedi 11 juin à 17h00 

 

Audition des élèves des classes de piano du SIM et du 

Conservatoire de Rennes.  

Final de l’audition interprété par les deux 

enseignantes : Gaëlle Rubeillon et Sandrine Florenty.  

Le Pianorium, c’est une programmation de qualité 

autour du piano toute l’année. 

Renseignements : www.musenbrerom.com 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations du SIM sur ecoledemusique-sim.fr 
Téléphone: 02 99 84 01 88.  Courriel: sim.ecoledemusique@gmail.com 

 

Le SIM fait les Fêtes de la Musique   

 

Bonnemain : vendredi 10 juin à partir de 20h00  

Avec les 2 orchestres d’harmonie du SIM suivis des groupes de l’association  « Les Lézards cordés ». 
 

Bécherel : samedi 18 juin de 18h30 à 22h30  

Ateliers chansons et musiques actuelles (guitare accompagnement, électrique, groupes rock...). 
 

La Baussaine : Vendredi 17 juin à partir de 20h00  

Ensemble de musique irlandaise, Bagadig, ensemble de harpes celtiques et accordéons diatoniques. 

 
 
 

 

 

Instants musicaux 
 

Saint Pern : Vendredi 29 avril à 20h30 à la salle des fêtes : Concert des harmonies du SIM. 
 

Pleugueneuc : Samedi 21 mai à 17h30 à la salle polyvalente : « musiques et danses traditionnelles » avec les 

élèves d’accordéon diatonique, bombarde, cornemuse, flûte irlandaise, et la participation du Cercle Celtique 

Ille et Rance et des Quintelles.  
 

Irodouër : Vendredi 27 mai à 20h00 à la salle polyvalente : « Cordes pincées » avec les ensembles de harpes 

celtiques et de guitares classiques. 
 

Les Iffs : Samedi 28 mai à 18h00 à la salle polyvalente : « Musique latine » avec les élèves de flûte 

traversière, de harpe celtique et la participation des élèves de l’école publique d’Irodouër. 
 

Tinténiac : Vendredi 3 juin à l’Espace Ille et Donac à 20h00 : Ensemble de musiques actuelles et orchestres  

d’harmonie, au profit de l’association solidarité Tinténiac Burkina Faso. 
 

Quelques auditions de classe (Espace Roger Rebours à Tinténiac)  pour finir l’année scolaire. 

 Mercredi 15 juin et  mercredi 22 juin à 18h30 : classe de batterie.  

 Mercredi 29 juin à 18h00 : classe de violon. 

 Jeudi 30 juin à 19h00 : classe de flûte traversière et contrebasse. 

 Samedi 2 juillet à 18h00 : classe de flûte à bec. 

 

Chantons sur tous les tons et dans tous les styles 

 

Hédé Bazouges : samedi 7 mai à partir de 18h30 au « Bar’zouges »   

Et/ou Langan : vendredi 20 mai à 20h30 au  « Trousse Chemise » : ateliers chansons (ados – adultes) 
 

Les Iffs : Samedi 28 mai  à 20h30 à la salle polyvalente. 

Chorale « A Travers Chants » et Ensemble de musique de chambre. 
 

Combourg : Samedi 4 juin à l’église à 20h45 

Chorale « Ille et Rance » avec la participation de l’Ensemble de musique de chambre. 
 

Saint Domineuc : Lundi 13 juin à la salle du Grand Clos à 20h30  

Chorale Chanterelle et classes d’accordéon chromatique et de piano d’accompagnement. (Répétition générale publique 

le lundi 6 juin à 18h15 à la salle polyvalente de Plesder) 
 

Romillé : Samedi 25 juin à la salle du Pré Vert à 20h30  

Comédie musicale « Les Misérables »  interprétée par la troupe « Chœur et jardin ».  

En 1ère partie : Ensemble de saxophones « Saxissimo ». 

 

 

 

Rencontres amicales, musicales et… florales… 
 

Dinan : Dimanche 15 mai à 16h30 au Théâtre des Jacobins  

Rencontre de harpes celtiques avec les élèves des écoles de musique du SIM, Syrenor, le Kiosque, l’EMPB et Mortain. 
 

Cardroc : Dimanche 5 juin à partir de 10h30  

Fête des plantes  avec animations musicales par les élèves du SIM (accordéons diatoniques, harpes, clarinettes...). 
 

Le Rheu : Samedi 11 juin : rencontre des classes d’accordéons chromatiques de la Flume et du SIM. 


