
Le TRIOLET DE RETZ 

est une école de musique associative et 

intercommunale, créée en 1991. 

 

   Sa priorité est de promouvoir une pra-

tique musicale et instrumentale, ouverte 

à tous.  

  L'objectif de l'école est d'acquérir une 

technique permettant de pratiquer la mu-

sique seul ou en groupe, favorisant ainsi 

les rencontres musicales.  

   Le Triolet est un lieu d’échange et de 

partage, avec deux temps forts dans l’an-

née : un apéro-concert et un concert de 

fin d’année. 

 

  L’école organise aussi des stages et par-

ticipe à diverses manifestations tout au 

long de l’année.  

 

  Elle loue également un studio de répéti-

tion aux groupes amateurs de la région. 

 FORMATION INSTRUMENTALE 

 Accordéon 

 Batterie  

 Percussions 

 Clarinette 

 Saxophone 

 Piano 

 Violon 

 violoncelle 

 Guitare acoustique, 

classique et électrique 

 Flûte traversière 

 

NOUVEAUTE 2014 

Basse et synthétiseur 
 

 
 

Cours individuels de 20 ou 30 minutes 

 

ATELIERS 

 Pratique instrumentale de groupe 
(enfants - ados - adultes) 

Prendre du plaisir à jouer en groupe autour de 

différents univers musicaux (musiques actuelles, 

jazz-traditionnel, classique). 

Atelier vielle à roue 

 «Le Petit Marché de la Musique» 
Atelier pour personnes en situation de handicap 

 FORMATION MUSICALE 

 Eveil musical  
(MS-30min / GS-45min) 

Etre auditeur et musicien… Ecouter, chanter, 

bouger, manipuler des instruments, jouer ensem-

ble… Découvrir le plaisir de faire… de la musique! 
 

 Découverte instrumentale et initia-

tion à la formation musicale (CP-CE1) 
Aborder les notions de « mélodie » et de 

« rythmique » à travers le chant et la pratique 

instrumentale. Manipuler les instruments propo-

sés au Triolet afin d’affiner son choix. 
 
 

 Formation musicale (sur 5 ans) 
Travailler le solfège en l’appliquant  

à la pratique de l’instrument.  

Apprendre à jouer avec d’autres. 
 

 Formation musicale (ado / adulte) 
Formation accélérée permettant d’ acquérir  

les bases du langage musical . 
 

CHANTS 

 Cours individuels ado / adultes 

 Chorale adultes 

 Chorale enfants 

 

 

 

 



Les cours sont dispensés  

pendant la période scolaire,  

de septembre à juin. 

 

Ils sont répartis du lundi au  

samedi, sur les quatre communes 

(Arthon-en-Retz, Chauvé,  

St Hilaire de Chaléons et Chéméré) 

  La pratique musicale est ouverte à 

tous, enfants, adolescents, adultes. 

Le Triolet accueille également les 

élèves des communes voisines. 

  

Ecole 

intercommunale 

de musique 

Le Triolet de Retz 
10bis, rue de Pornic 

44680 CHEMERE 

02 40 64 89 15  

Adresse mail : trioletderetz@free.fr 

Site internet : http://trioletderetz.fr 

 

INSCRIPTIONS RENTREE 2014 

Permanences dans les  

locaux du Triolet : 
 

Samedi 28 juin 2014 (10h00-12h30) 

Mercredi 2 juillet 2014 (16h00-19h00) 

 

Samedi 30 août 2014 (10h00-12h30) 

Mercredi 3 septembre 2014  

(16h00-19h00) 

...et retrouvez-nous ,  
au mois de septembre, lors des forums 

des différentes communes . 
(Consultez notre site pour  

connaître les lieux et dates) 
 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement.  


