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Les élus et l’ensemble du personnel du SIM vous  
souhaitent de très belles fêtes de fin d’année  

et vous souhaitent une année 2020  
musicale et conviviale 

 
 
 
 

 

 
 

  

  

Festival « Les Hivernales » à Tinténiac 
Espace Ille et Donac 

 

Vendredi 7 février : FEST NOZ à partir de 19h30 
Startijenn, Duo Adam/Danielo, Skeud, Julien Gamblin. 
Ouverture de la soirée par les ateliers de musiques 
traditionnelles du SIM.  
 

Samedi 8 février  à partir de 19h30  
. la GangRennes (fanfare) 
. Soul and Pepper (Funk) 
. Archimède (Pop) 
. Gad Zukes (Rock) 

 

Salle Roger Rebours (SIM)  
Ateliers de musiques actuelles du SIM 
 
 

Ça se passe ... 
à 17h00 au Pianorium de St Domineuc 
Samedi 14 et Dimanche 15 décembre  
« La valise à musique ».  
Un spectacle musical pour les petits enfants (1 à 4 ans) 
Dimanche 5 janvier  
Carte blanche à Maud Chauvet violoniste et harpiste.  
Dimanche 8 mars  
Hommage à Rita Strohl (1865 -1941), Nicole Kuster, soprano, 
Agnès Dubois Chauvet piano, Jean Louis Touche clarinette, 
Aldo Ripoche violoncelle. 

 

 
à 18h30 à l’Espace culturel La Parenthèse à Combourg 
Vendredi 31 janvier  
« Concert jeunes talents » 
par les musiciens du Pont Supérieur de Rennes  

Septuor de Beethoven  dans le cadre du tricentenaire de la 
naissance du compositeur. 
 
 

à 20h30 à la Salle Roger Rebours au SIM à Tinténiac  

Mercredi 5 février  
Soirée Théâtre 
Le SIM accueille le Théâtre de Poche de Hédé/ Bazouges 
pour une représentation par Romain Daroles  de « Phèdre » 

 

**** 
Les soirées du SIM au Bar’zouges de Hédé-Bazouges 

Le Bar’Zouges est un café ouvert à tous, porté par l’association Ce 
Qui Nous Lie. Il a pour vocation d’être un lieu de convivialité 
favorisant le mieux vivre et les échanges de savoirs. Il accueillera les 
ateliers de musiques actuelles du SIM  

 dimanche 24 novembre à 17h00   

 dimanche 5 avril à 17h00 
 
 
 

La Saison artistique du SIM (période janvier à avril) 
 

Après le concert du Cécile Corbel Trio qui a eu lieu le samedi 
19 octobre à Tinténiac, le SIM vous propose ses prochains 
rendez-vous pour la période janvier à avril. 

 

Concert de Noël 
Samedi 21 décembre à 20h30 
Eglise de Tinténiac 
Avec l’ensemble Mélismes de l’Opéra de Rennes  
dirigé par Gildas Pungier  

avec la participation des élèves de l’école Notre Dame. 
Entrée : 5 € / gratuit pour moins de 16 ans 
 
 

Pierre and the Groovin’ Loup  
Mardi 11 février à 18h30 
Salle des fêtes de Bonnemain 
avec la participation des élèves de l’école Henri Matisse  
Le célèbre « Pierre et le loup » de Prokofiev révisé par 6 
musiciens et un conteur pas sérieux… 
Entrée : 5 € / gratuit pour moins de 16 ans 
 

Ces deux concerts sont organisés dans le cadre  
du dispositif Départemental « Musiques en Ille et Vilaine » 

 
 

Ventil Brass 
Quintet de cuivres et Beatboxer 
Vendredi 27 mars à 20h30 
Salle du Pré Vert à Romillé 
avec la participation des classes de cuivres du SIM et 
d’autres écoles de musique 
Entrée : 5 € / gratuit pour les moins de 16 ans 
 
 

*** 
 

Autres manifestations organisées dans le cadre du dispositif 
Musique à l’Ecole avec des orchestres de l’école de musique 

 
Roz Landrieux (église)  
Vendredi 13 décembre à 20h00   
Soirée de Noël avec l’orchestre à cordes avec la 
participation des élèves des écoles privées de Roz Landrieux 
et Baguer Morvan. Gratuit. 

 
Combourg (église)  
Vendredi 7 février à 20h30  
Spectacle de l’école publique de Combourg avec la 
participation de l’ensemble de musique de chambre.  
Gratuit. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Téléphone : 02 99 84 01 88  

sim.ecoledemusique@gmail.com ou http://www.simecoledemusique.com 
 
 

 Les auditions de classes  
Salle d’orchestre Roger Rebours à Tinténiac 
Lundi 16 décembre à 20h00 : ateliers chant, musiques actuelles adultes 
Samedi 21 décembre à 15h30 : classe de piano et de percussions et flûte traversière  
Samedi 1er février à 10h00 : classe de piano. 
Samedi 14 mars à 15h00 : « le piano et ses amis » (musique de chambre). 

Samedi 11 avril à 19h00 : classe de violoncelle. 

 

La Maison du Livre de Bécherel 
Mercredi 11 décembre à 19h15 : classe de guitare classique 
Mercredi 18 décembre à 19h00 : classe de flûte à bec 
 

Espace culturel La Parenthèse de Combourg  
Samedi 28 mars  

- à 16h00 : classe de harpe celtique  
- à 19h00 : classe de guitare classique 

 

 Les élèves du SIM en scène 
 

St Domineuc - Salle du Grand Clos - Samedi 23 novembre à 20h30 
En partenariat avec le Théâtre de Hédé-Bazouges, un groupe de musiques actuelles du SIM jouera en 1ère partie du concert du 
groupe « Mohican » dans le cadre du dispositif de création artistique porté par l’association du festival des Trans Musicales. 
Pleugueneuc - Salle polyvalente - Vendredi 24 janvier à 20h30   
« Show de vent » avec les orchestres d’harmonie du SIM et de Saint-Suliac et la fanfare.  
Ce concert sera suivi d’une galette des rois au profit de l’association « solidarité Tinténiac Burkina ». 
Combourg - Place Piquette - Samedi 15 février à partir de 15h30 
Carnaval avec la participation de la classe de percussions. 
Irodouër - Salle polyvalente - Samedi 14 mars à 20h00  
« Le cirque » spectacle proposé par les classes de formation musicale, de flûte traversière et de contrebasse. 
Romillé – Eglise - Samedi 21 mars à 20h30  
Rencontre de 3 chorales : « Divertiflume », « Voix Si Voix La » et « A Travers Chants ». 
Romillé - salle du Pré Vert - Samedi 28 mars à 18h30  
Rencontre des orchestres d’Harmonie, de La Flume, de Rive Sud et du SIM 
St Domineuc - Salle du Grand Clos - Vendredi 3 avril à 20h30 et samedi 4 avril à 16h30 et 20h30  
Spectacle des élèves de l’école Lucie Aubrac et de l’école publique de St Germain sur Ille avec la participation des élèves de 
musiques actuelles et de la classe d’accordéon chromatique. 
Cardroc - Samedi 4 avril à partir de 16h30  
Festival de Rock organisé par le Comité de fêtes (CAC) avec la participation de plusieurs groupes des ateliers de musiques actuelles. 
Combourg  - Samedi 4 avril à 20h30  
Grand ensemble de saxophones « Saxissimo » en partenariat avec le Rotary Combourg Dol de Bretagne 
Irodouër – Eglise -  Samedi 4 avril à 20h30  
Chorales « A Travers Chants », « Voix Si Voix La » et l’Ensemble de Musique de Chambre.  
 
 

 

Le SIM participe au Téléthon le Samedi 7 décembre 
 

- Combourg - Espace culturel La Parenthèse de 11h00 à 12h00 
Ensemble de musique irlandaise et ensemble accordéons diatoniques et voix. 

 

- La Chapelle aux Filtzméens – Eglise à 18h30   
Chorale « Voix si Voix La » et atelier guitare et voix. 

 
 

Violoncelle en fête 
Langan - Eglise - Samedi 21 mars à 18h30  
« Celli Max » Grand ensemble de violoncelles avec la participation de la classe de violoncelle du SIM, au profit du CCAS de Langan. 
 

Fêtez et chantez Noël avec l’orchestre à cordes  
Combourg  - Espace culturel La Parenthèse - Samedi 14 décembre à 18h30 dans le cadre du marché de Noël  
et à 14h30 avec les résidents du foyer logement  

 

Le SIM se déplace à….  
Rennes  - Dimanche 22 mars   
Rencontre de saxophones avec la participation de la classe de saxophone du SIM. 
Noyal sur Vilaine  - Dimanche 5 avril  
Rencontre départementale de flûte à bec avec la participation de la classe de flûte à bec du SIM 
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