
  De l’éveil  
        à la pratique amateur 

Des enseignements 
 
Remplissant sa mission artistique et éducative, 

l’école a pour vocation de former des musiciens 

amateurs en dispensant un enseignement           

spécialisé riche et diversifié. 

 

Accordéon chromatique                    Accordéon diatonique      

Alto                                                                         Basson 

Batterie                                                             Biniou kozh                                                                     

Bombarde                                                                  Chant                                                                              

Clarinette                                                        Contrebasse                                                                             

Cor                                                                   Cornemuse                                                                  

Flûte à bec                                                 Flûte traversière                                                    

Guitare basse                                           Guitare classique                                           

Guitare électrique                                                      Harpe                                                                               

Hautbois                                                          Percussions                                                                           

Piano                                                                 Saxophone                                                                    

Trombone                                                           Trompette                                                                              

Tuba                                                                          Violon                                                                          

Violoncelle                                                             Whistles 

Jardin et Éveil Musical, Éveil musique et danse 

Formation et Culture Musicale 

École de musique de La Flume 
4, Avenue de la Bouvardière - BP 85118 
 

35650 LE RHEU Cedex 
 

Site : laflume-musique.com 
Téléphone : 02 99 78 67 97 

Mail : info@laflume-musique.com 

 

L’école de musique est un établissement public géré par 
un syndicat mixte constitué des communes de Chavagne ,  
Cintré, La Chapelle-Thouarault, Le Rheu, L’Hermitage,  
Mordelles, Saint-Gilles et Montfort communauté 
(commune de Breteil) présidé par   Mr Jean-Luc CHENUT. 
Dirigée par Mr Frédéric BRAND, l’école est financée par les 
communes du syndicat, les familles et le Conseil            
Départemental d’Ille-et-Vilaine. 

É C O L E  D E  M U S I Q U E  
L a  F l u m e  

C l a s s é e  
C o n s e r v a t o i r e  d e  M u s i q u e   

à  R a y o n n e m e n t  I n t e r c o m m u n a l  

Des parcours adaptés 
 

L’école s’adapte aux envies et possibilités de chacun en   
proposant des cursus et formules de cours variés : 
- Sensibilisation : jardin ou éveil musical, éveil musique et 
danse, découverte instrumentale. 
- Formation complète diplômante comprenant cours      
d’instrument individuel, Formation Musicale collective et 
pratique d’ensemble. 
- Soutien à la pratique amateur individuelle ou collective. 
- Parcours personnalisés sous forme d’ateliers. 
- Ateliers spécifiques : vocal, improvisation, initiation au 
jazz... 

Siège administratif LE RHEU                                    Le Pressoir MORDELLES 

Une volonté intercommunale 



Des ensembles 
 

Les pratiques collectives sont placées au cœur du pro-
jet d’établissement. Elles permettent à chacun, élève 
de l’école mais aussi amateur extérieur de s’épanouir 
au sein d’un groupe dans l’esthétique de son choix et 
en fonction de son  niveau. 

Des partenariats 
 

L’école de musique, en partenariat avec les structures    
locales culturelles et éducatives, entretient  une dyna-
mique dans la vie locale par ses actions de  sensibilisation 
et    d’animation dans la vie culturelle des communes. 
Après-midi récréatives dans les résidences de personnes 
âgées en lien avec le CIAS à l’Ouest de Rennes, lectures      
musicales dans les médiathèques, rencontres avec les    
enfants des accueils de loisirs, ateliers pour les petits en 
multi-accueil, animation  en RIPAME, premières parties 
de concerts programmés par les associations locales... 

Chorale Ados 
 

Ateliers Improvisation 
 

Chorale Enfants 
 

Ensembles Vocaux 
 

Orchestre à Cordes 
 

Ensembles de Guitares 

 
Musiques Populaires 
 
Musique Traditionnelle 
 
Orchestres d’Harmonie 
 
Musiques Actuelles 
 
Big Band 

Musique à l’école 
 

Dispositif soutenu par le Conseil Départemental 
et en concertation avec l’éducation nationale, 
« Musique à l’école » met la musique à la    
portée de tous les enfants scolarisés sur le   
territoire.    
Les  Musiciens Intervenants de La Flume         
sensibilisent les enfants des écoles à travers 
des projets conçus avec les enseignants. 

Crèches 
Points-Jeux 

Multi-Accueil 
Halte-garderie 

Musique de Chambre 
 

Ensembles Jazz 

 

Ensemble de Harpes 
 

 

 
Résidences de personnes âgées 
Associations Culturelles 
Espaces Jeunesse 
Accueils de loisirs 
Médiathèques 
Lycée T. Monod 


