
Musicien.ne.s... participez à la première 
fanfare participative d’Auray !
Dans le cadre de la Semaine du Golfe 2023

L’École de musique d’Auray propose de créer  
une fanfare joyeuse et participative, composée  
de musiciens amateurs du territoire et d’élèves  
d’écoles de musique.
Répertoire : New Orleans, Afro, Funk
Conditions de participation : 
- pratiquer un instrument parmi : tuba, trombone, 
trompette, saxophone, clarinette, flûte traversière, 
grosse caisse, caisse claire et petites percussions...
- habiter Auray ou ses environs
- avoir entre 7 et 107 ans
- imprimer et déchiffrer sa partition
- être de bonne humeur
- être disponible le vendredi 12 mai de 19h à 21h 
pour une répétition générale et le mercredi 17 mai  
à partir de 18h pour le concert 

Projet initié par l’École de musique d’Auray et orchestré  
par Patrick Pereira, Judikaël Mauffret, Jean-Marie Stéphant

Partitions et inscriptions sur aurayparticipatif.ville-auray.fr
Renseignements auprès de l’École de musique d’Auray

Scannez le qr code pour retrouver  
les informations sur la fanfare participative !

À vos agendas !

Semaine du Golfe
Mercredi 17 mai et vendredi 19 mai
Participation des élèves de l’École de musique 
et des musiciens amateurs du territoire
Programme à découvrir prochainement

Journée Portes ouvertes de l’école 
et découverte des instruments
Samedi 27 mai 14h-17h
École de musique
Entrée libre

Concert de fin d’année
Samedi 10 juin 17h
Espace Athéna
Entrée libre

Fête de la Musique à Auray
Mercredi 21 juin
École de musique et dans les rues d’Auray
En journée et en soirée - Accès libre
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Action Culturelle

Ecole municipale de musique 
43 rue Joseph Marie Barré 56400 AURAY

02 97 56 18 03

ecole.musique@ville-auray.fr
www.auray.fr
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Renseignements
Réservations

École de Musique d’Auray
43 rue Joseph-Marie Barré 56400 Auray 

ecole.musique@ville-auray.fr 
02 97 56 18 03 

du mardi au vendredi 9h30-12h /14h-17h

www.auray.fr

Zoom sur...

Les rendez-vous  
de l’École de 
musique d’Auray 
Printemps 2023



En février et mars

Impromptus Médiathèque
En février et mars
Espace Presse de la Médiathèque d’Auray
Premières notes en public pour des élèves de 1er cycle,  
en toute simplicité entourés de mots réconfortants
- Samedi 11 février 14h30 > Violons (Ingrid Dhommée)
- Mercredi 8 mars 17h30 > Pianos (Marie Partiot)
- Vendredi 10 mars 17h30 > Trompettes (Patrick Pereira)
- Samedi 18 mars 11h30 > Violoncelles (Adeline Rognant)
- Samedi 25 mars 11h30 > Pianos (Hugues Defrance)
- Mardi 28 mars 17h30 > Saxophones (Judikaël Mauffret)
Durée : 15 à 30 minutes - Entrée Libre

Racontage musical  
suivi d’une initiation à la danse
Samedi 11 mars 17h
Espace Kenleur - Porte Océane - 1 rue de Suède, Auray

Racontage musical de La légende du Roi Arthur,  
L’enfant qui devint Roi.
Proposé par les élèves de l’École de musique  
et Marion Toulouse de la Médiathèque d’Auray
Durée : 45 min - Gratuit, inscription indispensable :  
www.mediatheques-terre-atlantique.fr Rubrique Agenda

Rencontre musicale intergénérationnelle
Mercredi 29 mars 15h30
Résidence autonomie du Bocéno - rue Bocéno, Auray

Rencontre de la chorale du Bocéno et des élèves  
de formation musicale.
Durée 45 min - Ouvert à tou.te.s, sous réserve de places 
disponibles (une priorité est accordée aux résidents 
du Bocéno)

En avril 

Carnaval d’Auray
Samedi 8 avril 14h
Parvis de l’Espace Athéna - place du Gohlérez, Auray

En présence du Tabarly Orchestra #2 et les élèves  
de saxophone de l’École de musique d’Auray
Ouvert à tou.te.s

Spectacle Piano et musique de chambre
Voyage autour de la danse et de la musique
Samedi 15 avril 17h
Espace Athéna - place du Gohlérez, Auray

Avec la participation d’associations d’Auray :  
Kevrenn Alre, Swing danse et partage, Yamela
Durée : 1h15 - Ouvert à tou.te.s

En mai 

Examens de fin de cycle des violonistes  
et violoncellistes (1er et 2nd cycles)
Samedi 13 mai à partir de 14h30
Mairie annexe de Penhoët, Brec’h
8 rue Jean IV Duc de Bretagne, Brec’h

Présentation publique des examens de fin de cycle
Ouvert à tou.te.s


