Petites informations et consignes…

Chers amis,
Bienvenue dans l’école de musique du Groupe des Bruyères !
Voici quelques petites informations et consignes importantes…

Horaires - présence
Pour un apprentissage régulier de la musique il est important d’être présent au cours et ainsi
pleinement bénéficier de l’enseignement du professeur et progresser avec le groupe. Si pour un
cours vous êtes absent, merci de bien vouloir en informer l’association ou le professeur
préalablement et au plus tôt pour qu’il puisse ainsi s’organiser.
Les horaires qui vous sont donnés sont à respecter. Les professeurs, mettent également tout en
œuvre pour que les cours commencent à l’heure. En cas de retard important ou d’absence du
professeur vous serez prévenus au plus tôt, sauf cas de force majeur. En tout état de cause,
attendez avec votre enfant son arrivée si ce dernier n’était pas présent.
Lieux
Les salles de cours sont mises à disposition de la commune de Beuzec-Cap-Sizun ou d’autres
communes du Cap-Sizun. Les municipalités nous font confiance et nous leur en sommes très
reconnaissants. Il convient ainsi de tout mettre en œuvre pour maintenir les locaux propres,
rangés et ne pas leur faire subir de dégradations.

Matériel
A l’exception des flutes, le Groupe des Bruyères met à disposition des élèves des instruments de
musique en état de marche. Ces instruments ont un coût pour l’association, une anche de
bombarde ou de cornemuse coûte par exemple près de 20,00 €. Il convient ainsi d’en prendre le
plus grand soin et d’informer le professeur en cas de problème lié à son fonctionnement.

Apprentissage
L’apprentissage de la musique doit être un plaisir et développer la créativité artistique de chacun.
Pour progresser, outre l’assiduité déjà évoquée, il faut fournir un effort de concentration lors du
cours et également travailler régulièrement à la maison entre deux séances. 5 à 10 minutes (ou
plus) plusieurs fois par semaine, c’est la clé du succès ! N’hésitez pas à encourager votre enfant.
N’hésitez pas également à échanger régulièrement avec le professeur pour suivre la progression
de votre enfant, ou en cas de problème.
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Information / Communication
L’association met tout en œuvre pour vous informer au mieux sur les horaires, les événements,
les absences… Les consignes sont données par le professeur et nous mettons à votre disposition
un site internet que nous mettrons à jour toute l’année. Pour retrouver toutes les informations en
temps réels, connectez-vous régulièrement ou inscrivez vous à la newsletter !

http://beuzeg-bagadig-ecole.eklablog.com/accueil-c26073462
De votre côté, merci de toujours nous transmettre des coordonnées à jour pour que l’on puisse
vous joindre en cas de besoin. N’hésitez pas également à nous contacter ! Une adresse Email est
à votre disposition :

ecole.musique.beuzeg@gmail.com
Un listing des bénévoles, des professeurs et des contacts du Groupe vous sera bientôt transmis
ou consultable sur le blog dans l’espace membre.
Bagadig – pratiques collectives - concours
En complément des cours avec leur professeur, les élèves peuvent participer à différentes
expériences musicales pour parfaire leur formation et leur permettre de jouer ensemble : le
bagadig, le skolaj Penn Ar Bed, le pipe band juvénile ou le pipe band Penn Ar Bed, les ensembles
de bombardes, des répétitions complémentaires encadrées par des bénévoles du bagad, des
concours de solistes en cornemuse et batterie…
La décision d’intégration à ces différents groupes dépend de l’avancement de l’apprentissage et
de la motivation de l’élève. La décision se prend en commun accord entre l’élève et les
professeurs. Tout comme les cours, ces expériences sont importantes et motivantes pour les
musiciens, n’hésitez pas les accompagner et les soutenir !
Bénévolat
Le Groupe des Bruyères est une association créée en 1969 et qui compte près de 200 membres
entre le bagad, le cercle, les bugale et l’école de musique. Fiers de nos origines Capistes nous
comptons œuvrer encore longtemps à la diffusion au plus grand nombre de la musique, de la
danse et de la culture, dans un esprit de convivialité et de fraternité qui caractérise le milieu
associatif.
Pour organiser, encadrer et animer notre groupe, l’association peut compter sur un Conseil
d’Administration et des bénévoles et amis dynamiques et engagés. Nous sommes cependant
toujours à la recherche d’aide et de soutiens pour aider aux tâches administratives, à la gestion,
à l’encadrement ou ponctuellement pour un coup de main lors de l’organisation d’un événement.
Si vous vous sentez concerné par l’animation et l’éducation culturelle populaire sur votre
territoire, si vous avez un peu de temps pour nous aider, n’hésitez pas à partager votre talent et
devenez bénévoles au Groupe des Bruyères ! Parlez-en aux autres bénévoles du groupe si
l’aventure vous tente. Soyez les bienvenus !

Nous vous remercions d’avance et vous souhaitons une bonne année musicale en
notre compagnie !
Amicalement,
L’équipe d’encadrement de l’école de musique.
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