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Vendredi 10 mai à 18h30 à Combourg  
Salle la Parenthèse 

Concert Jeunes Talents 
par 3 élèves du Pont Supérieur de Rennes  

Formation professionnalisante en 4 ans 
 après études complètes dans un 

 Conservatoire à Rayonnement Régional  
pour les instrumentistes de très haut niveau  

 
Mercredi 19 juin à 19h00 au SIM à Tinténiac 

Concert «Musiques actuelles » 
Salle d’orchestre Roger Rebours 

Concert des élèves de musiques actuelles 
 du Cycle d’Orientation Professionnel 

du Conservatoire à Rayonnement Régional  
de Rennes (Parcours pré professionnel en 3 ans) 

 

2 soirées à découvrir absolument 

Inscriptions : 2019 – 2020 
 

Les permanences d’inscriptions pour l’année scolaire 2019 - 
2020 auront lieu du lundi 24 juin au vendredi 5 juillet sur les 
communes de Bécherel, Combourg, Irodouër, Mesnil-Roc’h, 
Romillé et Tinténiac.  
 

Un planning détaillé (horaire, jour, lieu) sera affiché début juin 
sur nos différents sites de cours. 
 

Réductions tarifaires : pensez à vous munir de la photocopie de 
votre avis d’imposition 2018 (sur revenu 2017) et/ou de 
votre avis d’allocation de rentrée scolaire 2018 délivré par la 
CAF.   
 

Fin des cours de l’année scolaire 2018 – 2019. 
Samedi 29 juin   (au soir) : jardin, éveil, formation musicale. 
Samedi  6 juillet (au soir) : ateliers et instruments.  

 

Saison culturelle  du SIM 
( Les 3 derniers concerts : saison 2018 – 2019 )  

 

Récital de piano  
Samedi 27 avril à 18h30  

Eglise de St Brieuc des Iffs 
Alexandre Léger, Professeur de piano  

au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes 
Au programme : Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc 

 

« Les archets de Noé » 
Trio de contrebasses 

Samedi 11 mai à 20h30  
Salle du Pré Vert à Romillé  

avec la participation de l’orchestre à cordes 
 

Trio Clarinette, Violoncelle, Piano 
Samedi 25 mai  à 18h30 

Eglise de Miniac sous Bécherel 
Anne-Sophie Prian, Thomas Dufond, Gaëlle Rubeillon 

3 Professeurs du SIM 
1

er
 partie avec quelques grands élèves des classes de 

clarinette, violoncelle et piano 
 

«Nora Bisele» 
Vendredi 28 juin à 19h00 

Salle polyvalente de 
La Chapelle aux Filtzméens 

Musique Klezmer 
avec la participation des élèves de l’école publique 

 

Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
 

  Festival « Jazz ‘n Boogie » à Tinténiac 
 

Vendredi 17 mai : Espace Ille et Donac   
18h00 : Apéro Concert avec le groupe « Jazz Potes » 

20h30 : Soirée d’ouverture avec  
« Scott Hamilton International Réunion » 
 

Samedi 18 mai : Locaux du SIM (salle Roger Rebours) 
14h00 : « Concert jeunes talents »  
Ateliers chansons musiques actuelles du SIM et les enfants 
de l’école René Guy Cadou 
15h30 : “ Swing for two, the Boogie-Woogie Story ” 
(concert commenté par Frank Muschalle et 
 Jean-Pierre Bertrand, au piano) 
 

Samedi 18 mai : Espace Ille et Donac 
17h30 : Apéro concert avec l’atelier Jazz de l’Ecole de 
Musique du Pays de Brocéliande  
et le groupe « Frim Fram Swing Quintet » 

18h00 : Spectacle de claquettes  
avec la compagnie « Tap Breizh » 
18h30 : Initiation à la danse Swing 
19h00 : Grand bal Swing 
20h30 : Soirée de Gala « Musique et danse » avec le  
Duo « Nikki et Jules » et le  
Groupe « Louis Prima Forever ».  
Piste de danse pour le public. 

Gratuit pour les moins de 16 ans 
www.boogieswing137.info 

 
 



 

 

Les orchestres jouent pour vous… 
 

Tinténiac : Samedi 27 avril à 15h30 : Participation de la BIM (fanfare des jeunes élèves du SIM) au Carnaval. 
 

Irodouër : Vendredi 17 mai à 20h00 salle polyvalente : Rencontre des orchestres d’Harmonie du SIM et de la Flume.  
Buvette et petite restauration au profit de l‘association « Solidarité Tinténiac Burkina ». 
 

Bécherel : Vendredi  14 juin à 20h00 : Le Théâtre accueille l’orchestre d’Harmonie et les ateliers de musiques actuelles 
(guitare/chant). A 22h30 : Cinéma en plein air : Jour de fête de Jacques Tati 
 

Romillé : Samedi 15 juin à 17h00 Salle du Pré Vert: Ensemble de harpes et ateliers musiques actuelles (guitares 
d’accompagnements et électriques) en partenariat avec l’APE de l’école publique. 

 

Les auditions de classes au SIM à Tinténiac (salle Roger Rebours) 
 

Samedi  11 mai à 11h30 : Classes de Cuivres (Trompette, Trombone, Tuba) 
Mardi 18 juin à 19h00 : Classe de Percussions 
Vendredi  21 juin à 19h00 : Classe de Violon (jeunes élèves) 
Samedi  29 juin à 11h00 : Classe de Piano 
Lundi  1er juillet à 18h30 : Classe de Clarinette 
Mercredi 3 juillet à 18h30 : Classe de Flûte traversière et Contrebasse 
 

Au Pianorium de Saint-Domineuc 
Jeudi 23 mai à 18h30 : Classe de Piano 
 

A la Salle des fêtes de Saint Pierre de Plesguen (Mesnil ’Roch) 
Samedi 29 juin à 14h30 : Classe de Violoncelle  
                            à 17h00 : Classe de Saxophone 
 

À la Maison du livre de Bécherel 
Mercredi 3 juillet à 18h30 : Classe de Flûte à bec 

                          
 
 

 
 
 
 
 

 

       

 

 

    

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  8 et dimanche 9 juin à Plancoët - Salle Solen Val 
Rassemblement de harpes celtiques des écoles de musique du SIM, du Kiosque, de L’EMPB, du Syrenord… 
 
 

Samedi 15 juin le SIM fait escale à Pleugueneuc - Salle multifonctions 
14h00 à 15h30 : Ateliers Musiques actuelles - Chant 
17h30 à 18h30 : Audition de la classe de Flûte traversière 
20h30 à 22h00 : Rencontre des deux chorales adultes du SIM, avec la participation de l’ensemble de musique. 
 
 

Samedi 22 juin, le SIM fait escale à St Domineuc - Salle du Grand Clos 
À partir de 19h30 : Ensemble d’accordéons diatoniques, Bagadig, ensemble de musique irlandaise, fanfare et ateliers 
de musiques actuelles. Cette audition sera suivie d’une descente aux flambeaux accompagnée par le groupe de 
musique New Orléans « Ballon Swing » pour rejoindre le feu d’artifice sur le canal. 
 

 
 Place aux chants ! 

Hédé Bazouges Vendredi 3 mai à 20h00 : Le Bar’zouges accueille les Ateliers de musiques actuelles (chant). 
 

Saint Domineuc Eglise Samedi 4 mai à 20h30 : Rencontre des deux chorales adultes du SIM, accompagnées de 
l’ensemble de musique de chambre. 
 

Tinténiac Espace Ille et Donac Samedi 8 juin à 20h45 : Chorale « Ille et Rance » avec la participation de l’Ensemble de 
flûtes à bec du SIM et de l’Ensemble départemental de flûtes à bec. 

 

Avec le SIM, chanter, c’est possible à tous âges !! 
Pour les enfants : Tinténiac : le jeudi de 17h15 à 18h00. 
Pour les ados et adultes : Ateliers de musiques actuelles (chant) à Tinténiac et Romillé 
Pour les adultes  à Tinténiac : Chorale «  Voix Si Voix La »  le jeudi de 18h00 à 19h15 
                               à Romillé: Chorale «  A Travers Chants » le jeudi  de 20h00 à 21h30 
On y réfléchit…Création d’une chorale enfant (7 à 10 ans) à Romillé le samedi matin à partir de septembre 2019 …si cela vous 
tente…il faudra venir vous inscrire…aux prochaines permanences d’inscriptions prévues fin juin...on vous attend… 

 


