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L'AMHV
L'histoire derrière

L'AMHV EN QUATRE TEMPS:
EVEIL - FORMATION - CRÉATION - PARTAGE

 

L’ASSOCIATION MUSICALE DE HAUTE VILAINE (AMHV) CRÉÉE EN 1992 POUR LE
TERRITOIRE DES QUATRE COMMUNES D’ACIGNÉ, BRÉCÉ, NOYAL SUR VILAINE,
THORIGNÉ-FOUILLARD, A UNE DOUBLE MISSION :

- UNE MISSION D’ENSEIGNEMENT POUR RENDRE L’ÉLÈVE MUSICIEN AUTONOME
RAPIDEMENT DANS SA PRATIQUE MUSICALE PAR LA FORMATION MUSICALE ET LE
CHANT ET/OU L’INSTRUMENT.

- UNE MISSION DE DIFFUSION PAR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE COLLECTIVE,
DES ENSEMBLES INSTRUMENTAUX, DES GROUPES, DES ORCHESTRES, AU SEIN DES
AUDITIONS, DES CONCERTS, … POUR PERMETTRE AU MUSICIEN DE PRENDRE SA
PLACE, DANS L’OBJECTIF D’UNE RÉALISATION COMMUNE. 

L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT MUSICAL AU PLUS GRAND NOMBRE PARTICIPE À LA
LUTTE CONTRE L’ÉCHEC SCOLAIRE, ET RÉDUIT LES ÉCARTS SOCIAUX ET CULTURELS
PAR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE CHAQUE ENFANT.

LES DIFFÉRENTS ATELIERS «JE DÉCOUVRE LES INSTRUMENTS » ET « JE COMMENCE
MON INSTRUMENT », LE COURS « D’ÉVEIL », LA LOCATION D’INSTRUMENTS, ONT
PERMIS DE CONTINUER À DÉMOCRATISER L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT MUSICAL. 

L’AMHV COMPTE PRÈS DE 550 ÉLÈVES AUXQUELS S'AJOUTENT PRÉS DE 600  ENFANTS
AUX FÊTES DE LA MUSIQUE ET BAL FOU. 1ÈRE ÉCOLE ASSOCIATIVE DU DÉPARTEMENT
PAR LE NOMBRE D’ÉLÈVES, 27 INSTRUMENTS SONT ENSEIGNÉS PAR 22
ENSEIGNANTS.
 
L’AMHV PARTICIPE ACTIVEMENT À L'ANIMATION CULTURELLE DE NOS COMMUNES EN
PARTENARIAT AVEC DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS. ELLE ORGANISE AVEC L’AIDE
DES BÉNÉVOLES PLUS DE 30 CONCERTS ET AUDITIONS CHAQUE ANNÉE EN ÉTROITE
COLLABORATION AVEC LE DIRECTEUR DE L’ECOLE DE MUSIQUE, STÉPHANE NICOLAS.
MOTEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE, LES BÉNÉVOLES SONT UNE FORCE DE
PROPOSITIONS, D'IDÉES NOUVELLES ET D’ENTHOUSIASME.



AU PROGRAMME
PARCOURS DÉCOUVERTE

 
 

« EVEIL À LA MUSIQUE» MS-GS
« JE DÉCOUVRE LES INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE ET LE CHANT» CP-CE1

« JE COMMENCE MON INSTRUMENT DE MUSIQUE» CE1-CE2
 

PARCOURS COMPLET (INSTRUMENT + FM/MAO) 
 
 

  ACCESSIBLE DÈS LE CE1
FORMATION INSTRUMENTALE

FORMATION MUSICALE EN 2 CYCLES :
• CYCLE 1 EN 4 ANS (FM1 À FM4) ET
• CYCLE 2 EN 2 ANS (FM5 ET MAO6)

 

NOS ENSEMBLES ET ATELIERS
 

RÉSERVÉS AUX ÉLÈVES AYANT DÉJÀ UN BON NIVEAU 
DE PRATIQUE INSTRUMENTALE OU VOCALE

 
 

 LE CHŒUR DE HAUTE-VILAINE (CHORALE ADULTES)
LE LAB ORCHESTRA
L'HARMONIE JUNIOR
CHORALE ENFANTS

L’ORCHESTRE À CORDES
GROUPES ROCK
ATELIER JAZZ

 

NOUVEAUTÉS 2022-2023
 
 

«JARDIN MUSICAL » PETITES SECTIONS
« ATELIER PETITS VIOLONS » CP

« ATELIER MUSIQUE TRADITIONNELLE»
« ACCOMPAGNEMENT A LA PRATIQUE AMATEUR»

«FORFAIT LOCATION  DE SALLE»
«PROJETS D'ENSEMBLES»



PARCOURS DÉCOUVERTE« La Musique Plaisir » 
Une approche en douceur, un éveil au monde des sons, par groupe avec des

professeurs spécialisés.
 

« JARDIN MUSICAL »
 

Enfants âgés de 3 à 4 ans
Le jardin musical est un atelier qui permet de découvrir la musique en douceur à

l'aide de nombreux jeux ludiques et corporels, apprentissage de chansons,
reconnaissance visuelle et auditive des instruments.

Des instruments adaptés à l'âges des enfants sont présentés et proposés en
exploration libre et/ou avec l'enseignant.

 

Petite Section - 30 min
*Alternance parents/enseignant 1 semaine sur 2

 

Tarif : 90 €
 

« EVEIL A LA MUSIQUE »
 

Enfants âgés de 4 à 5 ans
La 1ère année d’éveil s’adresse aux enfants de MS, qui découvrent la musique à
travers l’écoute, les jeux et contes musicaux, les présentations d’instruments,

l’expression corporelle, les chansons.
 

Enfants âgés de 5 à 6 ans
En 2ème année (GS), les séances permettent d’éveiller à la sensibilité musicale et
comportent une initiation au codage habituant l’enfant à associer un signe écrit à
un son, le préparant à l’écriture musicale. La créativité se développe aussi par la

construction d’instruments.
 

Eveil 1 Moyenne Section - 30 min
Eveil 2 Grande Section - 45 min

*Nombre d’élèves par niveau : minimum 5, maximum 8**
**En fonction de la situation sanitaire les cours pourront être dédoublés.

 

Tarif : 175 €



« JE DÉCOUVRE LES INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE ET LE CHANT »
 

Je fais un peu de FM et des petites percussions . J’ai accès à plusieurs
instruments au cours de l’année en me déplaçant avec mon enseignant dans les

différentes classes d’instruments et je découvre environ 7 à 10 instruments
différents des familles de « cordes », « bois », « cuivres » ou « percussions ».

 

1 année - pour les CP-CE1 - 45 min
*Nombre d’élèves par atelier : minimum 5, maximum 10**

**En fonction de la situation sanitaire les cours pourront être dédoublés.
 

Tarif : 175 €
 

« ATELIER PETITS VIOLONS »
 

Cet atelier permet aux jeunes enfants de s’amuser, d’écouter, de se concentrer et
de développer des sensations à travers le jeu du violon dès le plus jeune âge.

L’apprentissage du violon est parfaitement adapté aux jeunes enfants. Sa petite
taille et son faible poids, permettent aux plus jeunes de pouvoir le manipuler avec

aisance.  Plus on commence tôt, plus on pourra progresser loin!
 

1 année - pour les CP
*40 min à 2 ou 60 min à 3 et +

 

Tarif: 305 €
 

« JE COMMENCE MON INSTRUMENT DE MUSIQUE »
Instrument au choix sauf guitare et piano

 
 Un seul cours d’instrument ou de chant avec initiation à la lecture de notes et aux

premiers rythmes.
 

1 année pour les CE1-CE2
*40 min à 2 ou 60 min à 3

 

Tarif : 305€ 
 

*Location cuivres; bois, violons 1/2 tarif



PARCOURS COMPLET « La Musique Passion »
 

Ce parcours, accessible à partir du CE1, comprend deux cours obligatoires et
un projet d'ensemble :

 
·Un cours de pratique : instrument ou voix, à 3, à 2 ou en individuel.

·Un cours collectif sous forme de Formation Musicale (FM1 à FM5) puis de Musique
Assistée par Ordinateur (MAO)

- Un projet d'ensemble à mettre en place dès la rentrée avec son enseignant.
 

Pour le cours d’instrument ou de chant, la pratique en binôme ou trinôme (sauf
piano) est fortement recommandée ; le cours individuel reste possible.

Pour le piano et la guitare, le cours individuel de 30 min n’est accessible qu’à partir
de la 4ème année sauf pour les adultes.

 
Liste des instruments enseignés

Les bois : clarinette, saxophone, flûte traversière, basson, flûte à bec.
Les cuivres : tuba, cornet, trompette, trombone, cor d’harmonie.

Les cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare classique.
Les percussions : batterie, timbales, xylophone, marimba.
Les claviers : piano, synthétiseur, accordéon chromatique.

Les instruments traditionnels : accordéon diatonique, harpe celtique.
Les instruments amplifiés : guitare électrique, basse.

 
 
 
 



FORMATION MUSICALE
 

Formation Musicale (FM)
Les élèves sont répartis au mieux en fonction du choix émis sur la fiche de vœux.

Un cours est réservé aux adultes.
 

Cours de 50 minutes pour 12 élèves ou 25 minutes pour 6 élèves selon l’évolution
de la situation sanitaire.

 
L’harmonie Junior (suite FM1 ET FM2)

Pour les élèves de FM3, FM4 et FM5 une pratique d’ensemble est proposée à travers
l’Harmonie Junior.

L’Harmonie Junior permet :
- De faire le lien direct entre la théorie du solfège et la pratique de l’instrument.

- De découvrir différentes cultures et esthétiques musicales. 
- De lire, rythmer, jouer, chanter rapidement ce qui est vu en cours.

- De développer l’écoute. 
- De préparer les élèves progressivement aux ensembles et groupes AMHV.

 
Musique Assistée par Ordinateur (MAO)

Cette dernière année (obligatoire) valide votre cursus en formation musicale.
Elle permet de faire le point sur vos acquis et connaissances du langage musical,

de les renforcer et progresser en prenant plaisir à utiliser un logiciel informatique.
 

Au travers d’exercices pratiques, simples, concrets et progressifs, vous réaliserez
vos projets musicaux définis avec l'enseignant en début d'année.

La musique informatique, par ses multiples possibilités est le processus de
création musicale omniprésent et indispensable aujourd'hui pour tout musicien.

 
 
 
 
 

Tarif FM/MAO seule : 
- de 18 ans 155 € / + de 18 ans 175 €



GROUPES AMHV  
« La musique dans tous ses états »

 
Parcours réservé aux élèves ayant un bon niveau instrumental ou vocal.

 
1h/semaine

 

Ce parcours est conseillé aux élèves ne prenant plus de cours d’instrument et
souhaitant poursuivre leur formation. Chaque groupe assure des manifestations

musicales sur le secteur AMHV au cours de l’année. Ce parcours donne une grande
autonomie aux musiciens et à l’enseignant responsable du cours pour représenter

l’AMHV sur son territoire.
 

Accès à la pratique autonome
Selon des modalités préalablement définies avec le directeur, chaque groupe aura
la possibilité de répéter avec tout le matériel AMHV avec un suivi de l'enseignant.

 
6h/année

 

 

Exemple de groupes existants en 2021/2022 : Chamaleon, The Songsters,
Twenty45, Sab and The Dudes, trio et quatuor de guitares.

 
La création d’un groupe autre que ceux existants à l’AMHV peut être présentée au

bureau par l’enseignant porteur du projet et ses élèves.
Groupes possibles : Percussions - Guitares…

 
 
 
 
 
 
 



ENSEMBLES AMHV
 

Les Orchestres
 

L’école propose aux musiciens ayant au moins 3 à 4 ans de pratique de venir
rejoindre en cours d’année les rangs de l’orchestre pour se faire plaisir en jouant
différents styles de musiques, en dehors des cours, en travaillant collectivement.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les Chorales
 

La chorale enfants
 

Il existe une relation très forte entre l’oreille et la voix. On peut « bien entendre »
mais « mal écouter ». Cette chorale, avec son répertoire varié, dynamique et

moderne, ouvrira aux enfants les portes d’un monde d’expression verbale, riche,
ludique où ils prendront plaisir à jouer avec leur voix.

 
Le chant permet à chaque enfant de développer :

·sa mémoire, son écoute, sa créativité, 
·sa sensibilité, son estime de soi et sa confiance en soi,

·sa façon d’exprimer ses sentiments mais aussi ses émotions.
 

Répétition le mardi à 18h à la salle de FM d’Acigné
Du CE1 au CM2

Durée hebdomadaire 1 h 
* Nombre de choristes : minimum 15, maximum 25

 



Le Chœur de Haute-Vilaine
 

L’école propose aux adultes désireux d’apporter leur voix à un ensemble de venir
rejoindre les rangs de la chorale adultes. L’intérêt de cet ensemble est de se faire

plaisir en chantant, en s’intégrant à un groupe et en travaillant collectivement
différents styles de musiques.

 

Répétition le mardi soir
Durée hebdomadaire 2h

Chorale adultes mixte
 

  L’intérêt de ces ensembles est de se faire plaisir en chantant ou en jouant
de la musique ensemble et d’animer les 4 communes au gré des saisons…

 
Tarif Ensembles AMHV : 

En parcours ou - 25 ans : 45€   Autres : 115€ - Harmonie Junior 45€
 

ACCOMPAGNEMENT A LA PRATIQUE AMATEUR
 

 Musique Electro
 

Ouvert à tous publics, connaissant ou non le langage musical. Créez et jouez votre
musique dans le Style que vous aimez ! (Avec ordinateurs, claviers, launchpad...)

Formation complète ou sous formes de modules (création, mixage et Launchpad)
Devenez Musicien compositeur, Arrangeur, Chef d'Orchestre.... 

 
Accessible à partir de 14 ans / 45 min tous les 15 jours

Tarif : 225 €
 

Instrument ou Chant
 

Ce parcours, accessible à partir de 16 ans comprend:
 

·Un cours de pratique : instrument ou voix à 2 ou en individuel.
 

 
 
 



TARIFS LOCATION INSTRUMENTS
MONTANT DE LA LOCATION A L'ANNÉE HORS ASSURANCE OBLIGATOIRE

(4% DE LA VALEUR DE L'INSTRUMENT)



CALENDRIER AMHV 2022-2023
Reprise des cours le lundi 12 septembre

Vacances de la Toussaint
 

Fin des cours le samedi 22 octobre 2022
Reprise des cours le lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël
 

Fin des cours le samedi 17 décembre 2022
Reprise des cours le mardi 3 janvier 2023

Vacances d'Hiver
 

Fin des cours le samedi 11 février 2023
Reprise des cours le lundi 27 février 2023

Vacances de Printemps
 

Fin des cours le samedi 15 avril 2023
Reprise des cours le mardi 2 mai 2023

Vacances d'Été
 

Fin des cours le samedi 8 juillet 2023
 



MANIFESTATIONS AMHV
CONCERTS

 

Concert des Chorales
Concert d'Hiver

Concert de Printemps
Concert Pédagogique de Brécé

LES AUDITIONS DE L'ÉCOLE
 

8 auditions variées réparties sur nos 4
communes tout au long de l'année

LES MANIFESTATIONS DE L'ÉCOLE
 

Fête de la Nature
Fête de la guitare

Rencontre Conservatoire/AMHV
Fête de la Musique

Bal Fou
Spectacle d'Eveil/JDMI

 
 LES INTERVENTIONS DE L'ÉCOLE
 

 Sentier des Mots
Écoles et Médiathèques de nos 4 communes



Location d’instruments
 

L’école loue des instruments à l’année. La demande se fait au moment des inscriptions
et l’attribution dépend des disponibilités. Un courrier de confirmation est envoyé à la

famille mi-juillet. Le montant de la location est à régler début septembre à la remise de
l’instrument au Directeur AMHV.

La location est réservée en priorité aux débutants et aux familles bénéficiant de l’aide
sociale (CCAS, Allocation de Rentrée Scolaire).

 

Quelques règles
 

• Pour tous les cours collectifs (Ateliers, Eveil, Groupes, Ensembles, FM, MAO) le cours
n’est maintenu que si le nombre minimum d’élèves est atteint. Il pourra être décidé de
regrouper des cours si le nombre minimum d’élèves n’est pas atteint. Le bureau AMHV
peut annuler tout aménagement non conforme au fonctionnement de l’école. Il pourra
être décidé de dédoubler les cours collectifs en fonction de l’évolution de la situation

sanitaire.
• La réinscription ne se fait pas d’office et il n’y a plus de place garantie dans les cours
collectifs après le premier lundi de juillet au soir. Nous vous conseillons donc de vous

(ré)inscrire en respectant les journées d’inscriptions de juin.
 

• Mise en place de listes d’attente sous réserve de places disponibles dès septembre et
notamment aux forums des associations. 

 

Paiement
 

Le paiement de la scolarité et de l’adhésion (25 euros par famille) doit être effectué aux
journées d’inscriptions selon les modalités fixées par le Conseil d’Administration.

Après deux semaines de cours, l’inscription est considérée comme définitive : toute
année commencée est due. En cas de force majeure reconnue par le bureau AMHV
(déménagement, maladie), il faut prévenir le secrétariat au plus vite par écrit. Le

remboursement sera fait au prorata du temps restant, avec un maximum de 80% du
coût de l’année. La carte d’adhérent n’est pas remboursée.

Modalités de paiement : prélèvements bancaires ou chèques bancaires ou chèques
vacances, dispositif sortir, pass culture. Possibilité de payer en plusieurs fois si le

montant de chaque paiement est supérieur à 200€.
Réduction famille à partir d’un montant égal ou supérieur à 900 euros :

- 15€ pour 2 adhérents, - 30€ pour 3 adhérents, - 45€ pour 4 adhérents et +         
 (gérée lors des inscriptions et vérifiée par la comptable). 



 ACIGNE
12 RUE DE CALAIS

 
BRECE

4 RUE D’ANJOU (derrière l’Eglise)
Médiathèque de Brécé

 
NOYAL SUR VILAINE

Centre Culturel de l’Intervalle
 

THORIGNÉ-FOUILLARD
7 rue des Moulins

JOURNÉES D'INSCRIPTIONS

L’Association Musicale de Haute-Vilaine (association loi de 1901) est gérée par un
Conseil d’Administration composé de parents d’élèves, d’élèves majeurs et de deux élus
municipaux par commune. Elle est subventionnée par les communes d’Acigné, Brécé,

Noyal sur Vilaine, Thorigné-Fouillard, la Communauté de Communes du Pays de
Châteaugiron, par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine et soutenue par des

partenaires musicaux, artisans et commerçants des 4 communes.

ADRESSES DE NOS ÉCOLES

REPRISE DES COURS LE 12 SEPTEMBRE 2022


