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TRIO...S est en activité depuis un an. 

outils majeurs pour promouvoir des valeurs, pour contribuer à la cohésion sociale.

L’enjeu fondamental de la politique tarifaire mise en œuvre a pour objectif de favoriser  
l’accès du plus grand nombre d’entre vous aux enseignements artistiques. Nous disposons 
donc à ce jour d’une base optimale pour que chacun puisse découvrir les activités et disciplines 
musicales et artistiques. 

Nos citoyens sont plus que jamais en attente de culture et de partage. Alors, imaginer, inciter, 
accompagner, tel est le sens de notre engagement culturel pour construire un avenir de 
libertés et d’intelligences.

Armelle Nicolas
Présidente du Conseil d’Administration 
de l’E.P.C.C. TRIO...S

Editorial

Le Conseil d’Administration et l’équipe de direction de TRIO...S.

Cet outil culturel, intercommunal entre Inzinzac-Lochrist et Hennebont, 
fait que nos collectivités respectives ne renoncent pas, dans un contexte 
contraint, à leur engagement culturel. L’E.P.C.C constitue en effet l’un des



TRIO...S, c’est la structure publique intercommunale d’enseignement artistique 
en musique, danse et arts plastiques du territoire Hennebont / Inzinzac-Lochrist.

• l’apport d’une éducation artistique la plus large possible
• des parcours structurés et diversifiés d’apprentissage
• la mission d’amener l’élève à devenir interprète, créateur, spectateur
• 700 élèves accueillis
• 40 disciplines enseignées et ensembles de pratiques collectives
• des interventions dans les écoles
• des classes orchestres (collèges, primaires)
• de l’action culturelle sur tout le territoire
• des partenariats avec la saison artistique TRIO...S
• 6 sites d’enseignement
• 29 enseignants et agents administratifs

TRIO...S, c’est aussi une saison artistique « Scène de territoire pour les arts du 
cirque » proposant : 

• du cirque, de la marionnette, du théâtre, des spectacles pour adultes, des 
spectacles pour enfants 

• 1 festival jeune public « Les Salles Mômes » 
• 1 festival cirque « Des Ronds Dans L’Eau »
• 2 salles de spectacles
• un partenariat avec 1 lieu de création dirigé par la compagnie Bouffou
• des chapiteaux accueillis chaque saison
• une trentaine de spectacles (50 à 80 levers de rideau)
• des jumelages avec des structures d’enseignements
• plus de 13 000 spectateurs (saison 17-18) 
• 80 classes accueillies



Eveil

L’éveil sensibilise au monde sonore, graphique et / ou  installe les bases d’une 
certaine aisance et maîtrise corporelles. Il laisse toute liberté à l’enfant de 
s’orienter par la suite vers un parcours musique, danse ou arts plastiques.

• Musique : Théâtre du Blavet (Inzinzac-Lochrist)
• Danse : Salle Les Tricolores (Inzinzac-Lochrist)
• Musique et danse : Centre socioculturel Jean Ferrat (Hennebont)
• Arts plastiques : Maison des associations (Hennebont) 

> Pour les 4/5 ans
(musique, danse, arts plastiques ou musique et danse associées)

C’est où ?



Musique

L’initiation / atelier découverte (6 ans) 
Pour poursuivre l’éveil tout en s’orientant vers une discipline musicale.

Le 1er cycle : à partir de 7 ou 8 ans (Apprentissages fondamentaux)
Il permet à l’élève de vivre une première expérience musicale par la pratique 
instrumentale, la formation musicale et dans un second temps la pratique 
d’ensemble.

Le 2e cycle (approfondissement des connaissances)
Il prolonge les acquis du 1er cycle en permettant à l’élève d’accroître son 
expérience des savoir-faire, de développer ses aptitudes artistiques, d’acquérir 
une autonomie et d’exprimer des choix quant à sa pratique.

Instruments proposés : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, 
clarinette, saxophone, trompette, trombone, euphonium, tuba, percussions, 
batterie, piano,  guitare, accordéon. 

• Initiation / atelier découverte : Ecole de musique (Hennebont)
• 1er et 2e cycle : Ecoles de musique (Hennebont et Inzinzac-Lochrist), selon les disciplines

C’est où ?



Danse

L’initiation (6 et 7 ans) : Elle permet de poursuivre l’éveil tout en s’orientant vers 
une discipline chorégraphique.

Le 1er cycle : à partir de 8 ans (apprentissages fondamentaux) : Il permet à 
l’élève de vivre une première expérience artistique à travers l’acquisition d’une 
technique chorégraphique de base. 
La première partie du cycle permet de pratiquer les esthétiques Classique et Jazz 
conjointement. La seconde partie du cycle permet à l’élève de faire un choix et de 
pratiquer plus amplement soit le classique, soit le jazz.

Le 2e cycle (approfondissement des connaissances) : Il prolonge les acquis du 
1er cycle en permettant à l’élève d’accroître son expérience des savoir-faire, de 
développer ses aptitudes artistiques, d’acquérir une autonomie et d’exprimer des 
choix quant à sa pratique.

• Centre socioculturel Jean Ferrat (Hennebont) et Salle Les Tricolores (Inzinzac-
Lochrist), selon les niveaux et les disciplines.

C’est où ?



Arts plastiques

Initiation : Les cours proposent d’explorer dessin, couleur et volume. En progressant 
dans la maîtrise des différentes techniques et en proposant une ouverture sur 
des oeuvres plastiques variées, l’objectif est de favoriser l’épanouissement d’une 
expression riche et personnelle.

Approfondissement : Ces cours s’adressent à des jeunes attirés par les arts plastiques 
et visuels, qu’ils aient déjà une pratique personnelle ou non. Le but est de les aider à 
acquérir les outils dont ils ont besoin, de leur permettre d’approfondir leur maîtrise 
technique et de répondre à leur curiosité dans tous les domaines plastiques pour les 
accompagner dans des projets personnels. L’élève développe ses aptitudes artistiques, 
acquiert une autonomie et exprime des choix quant à sa pratique.

BD / Mangas : atelier de création graphique autour de ces disciplines spécifiques. 

Dessin / peinture : Ces cours permettent de mieux appréhender les différents modes 
d’expression plastique quelle que soit sa pratique personnelle à travers diverses 
techniques graphiques et picturales (ouverture sur le volume et les moyens de 
reproduction : gravure, monotype...).

• Initiation et Approfondissement : Maison des associations (Hennebont) / Ecole d’arts 
plastiques (Inzinzac-Lochrist)

• BD / Mangas et Dessin / peinture : Ecole d’arts plastiques (Inzinzac-Lochrist)

C’est où ?



Pratiques collectives

Partager une expérience artistique à plusieurs est un des enjeux principaux de la 
formation proposée par TRIO...S Enseignement Artistique. 

C’est pourquoi nous proposons une multitude de pratiques collectives musicales 
et chorégraphiques permettant aux élèves de se retrouver chaque semaine pour 
mettre en commun leur envie de jouer, de danser, de progresser, de partager.

• Atelier chanson (Hennebont)
• Atelier création (Hennebont)
• Ateliers danse (Hennebont / Inzinzac-

Lochrist)
• Choeur d’enfants (Hennebont)
• Chorale du Blavet (Inzinzac-Lochrist)
• Musique ancienne (Languidic)
• Musique du monde (Inzinzac-Lochrist)
• Ensemble saxophones (Hennebont)
• Ensemble violoncelles (Hennebont)

• Ensemble vocal Ktêma (Hennebont)
• Fanfare de rue (Hennebont)
• Musiques actuelles (Inzinzac-Lochrist)
• Musique de chambre (Hennebont)
• Orchestres à cordes (Hennebont)
• Orchestre à vent 1er cycle (Hennebont)
• Orchestre d’Harmonie d’Hennebont 
• Orchestre d’Harmonie d’Inzinzac-Lochrist
• Orchestre Premières notes (Hennebont)
• Technique vocale (Hennebont)

C’est où ?



Action culturelle et scolaire

En direction des scolaires
• Interventions : toute l’année, le musicien intervenant contribue à l’initiation 
musicale et à la réalisation de projets artistiques au sein des écoles primaires
du territoire.
• Option musique au collège Paul Langevin (6e et 5e) et orchestre à l’école Paul 
Eluard (CM2) : L’ occasion d’apprendre un instrument pour pratiquer ensemble la 
musique à l’école.

En direction du grand public
TRIO...S Enseignement Artistique propose chaque année une trentaine d’évènements 
dans de multiples lieux du territoire. Une saison appelée « Artistes en herbe » 
permet de se retrouver régulièrement pour partager une heure artistique, avec de la 
musique, de la danse, des arts plastiques.

Chaque année, des projets artistiques, notamment en lien avec la saison artistique 
TRIO...S, permettent aux élèves de s’investir plus intensément dans leur discipline. 

L’objectif est de former les élèves à la scène, afin qu’ils partagent leur passion avec le 
plus grand nombre et par la même que l’établissement contribue à la vie culturelle 
du territoire.



Les inscriptions ont lieu de fin juin à mi-juillet et de fin août à début septembre. 

• Attestation Quotient familial Caf du mois d’août 2018 (sauf extérieurs)
• En l’absence de quotient Caf, avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017) et, 

le cas échéant justificatifs Pôle emploi, BIC, pension retraite et justificatifs du 
montant des prestations familiales (MSA ou CAF) (sauf extérieurs)

• Certificat médical (pour la pratique de la danse)
• Attestation d’assurance scolaire ou responsabilité civile (en cas de location 

d’instrument par la structure).

Pièces à fournir

ATTENTION 
• Après une période d’essai d’un mois, l’inscription est définitive et les droits 

d’inscription s’y rapportant facturés pour l’année. 
• Les dispenses de paiement ne seront prises en compte que dans les cas 

suivants :  longue maladie, accident ou déménagement. 
• Le règlement s’effectue à réception des factures trimestrielles délivrées par le 

trésor public.

C’est où ?

Jour Hennebont Inzinzac-Lochrist

Lundi 14h - 19h -

Mardi 14h30 - 18h30 17h - 19h

Mercredi 10h-12h / 14h-19h 14h - 18h

Jeudi 14h - 19h -

Vendredi 14h-19h 10h-12h / 14h-18h

Hennebont : 
Ecole de musique, place du Calvaire 

02 97 36 16 71

Inzinzac-Lochrist : 
Théâtre du Blavet, place F. Mitterrand

02 97 85 31 00

Les inscriptions peuvent être faites sur les 2 sites quel que soit le lieu de résidence.

Inscriptions

emmd@mairie-hennebont.fr



1ère année 20 € 4e année 70 €

2e année 30 € 5e année 90 €

3e année 50 €

Location d’instruments

Abattements / majorations

Le règlement s’effectue à réception des factures trimestrielles délivrées par le trésor public. 
Les chèques-vacances (ANCV) sont acceptés. Les familles bénéficiaires des CAF AZUR 
peuvent utiliser leur forfait passion.

Participation aux frais pédagogiques

Général : 
• Tarifs plein sur la participation aux frais pédagogiques la plus importante, puis 

-20% pour la 2e et toutes les inscriptions complémentaires.
• Majoration de 20% pour les adultes (+ de 25 ans) sauf pratiques collectives.

Danse :
• Abattement de 30% si le parcours proposé ne contient qu’1 cours / semaine. 
• Abattement de 50% sur le tarif initial appliqué au 3e cours.

Musique :
Abattement de 20% pour les membres des orchestres d’Harmonie d’Hennebont et 
Inzinzac-Lochrist, les élèves de l’option musique au collège et de l’orchestre à l’école.

Arts  
plastiques Danse Musique

Eveil  
 initiation

Pratiques 
collectives

0 à 349,00 € 55 € 80 € 100 € 55 € 50 €

de 349,01 à 446,00 € 75 € 120 € 160 € 75 € 55 €

de 446,01 à 560,00 € 80 € 160 € 220 € 80 € 60 €

de 560,01 à 770,00 € 90 € 200 € 260€ 90 € 70 €

de 770,01 à 1 011,00 € 100 € 240 € 300 € 100 € 80 €

de 1 011,01 à 1 300,00 € 115 € 280 € 340 € 115 € 90 €

de 1 300,01 à 1 650,00 € 130 € 310 € 380 € 130 € 100 €

de 1 650,01 à 2 000,00 € 150 € 340 € 420 € 145 € 110 €

à partir de 2 000,01 € 170 € 370 € 460 € 160 € 120 €

Extérieurs 220 € 450 € 650 € 210 € 130 €
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Centre socioculturel Jean Ferrat
15 rue Gabriel Péri
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Contacts : 02 97 36 16 71 / 02 97 85 31 00
emmd@mairie-hennebont.fr


