
L’école de musique de Plouzané pro-
pose, aux petits comme aux grands,
de pratiquer une activité musicale
avec des professionnels reconnus
dans leur domaine. Si elle est bien
structurée avec ses différents cours
et instruments, c’est aussi une vraie
fourmilière de projets.

Un projet à la carte
Actuellement, l’orchestre de l’école
s’est attelé à l’organisation d’un
ciné-concert, qui sera présenté lors
de la dernière soirée de la saison

culturelle, intitulée le « Grand
Nord ». « L’idée, impulsée par Séve-
rine Garreau, responsable du service
animation et culture de la ville, a
germé en juin 2015. Rien n’était pré-
vu et rien n’était dans les tiroirs de
l’école ni ne venait d’un schéma
quelconque. C’est vraiment un pro-
jet à la carte. Un challenge que
Sophie Ramir, chef d’orchestre et
Christopher Bjurström, compositeur
ont relevé. Ils ont échangé leur
point de vue, travaillé et établi un
programme, afin d’être prêt pour
"La nuit polaire", au Fort du Dellec,
le 18 juin », commente Olivier Poui-
vet, directeur de l’école.

S’adapter aux compétences
des élèves
Quatre films canadiens inuits, de
huit minutes chacun, sont le sup-
port pour l’écriture de la musique de
Christopher Bjurström, qui compose
en fonction des compétences des
élèves et des instruments. De son
côté, Sophie Ramir, également pro-
fesseur de soundpainting (langage

de signes, universel et multidiscipli-
naire, qui permet la composition en
temps réel), dirige la quinzaine de
musiciens, dont trois percussions.
« Cette union est le fruit d’une colla-
boration où le compositeur vient
voir les musiciens et entendre com-
ment sonne sa musique, entre jeu,
rythme et tempo. Des ajustements,
des modifications, peut-être un peu
de réécriture et des adaptations
interviendront encore, mais c’est
comme ça que le travail se fait ».
Plusieurs autres rendez-vous, avec
l’école de musique, auront lieu dans
les semaines à venir, mais d’ici le
ciné-concert, il reste encore des par-
titions à composer, à jouer et à
rejouer.
Les musiciens désireux d’intégrer
l’orchestre de l’école de musique
seront les bienvenus. Percussions,
saxos, trombones, tubas,
cuivre, etc. Tout est possible... enfin
presque !

tContact
École de musique, tél. 02.98.31.95.65.

L’orchestre du ciné-concert répète sous la direction de Christopher Bjurström et de Sophie Ramir (premier et deuxième à
gauche au fond).

Dans le cadre de « La nuit
polaire », au Fort du
Dellec, samedi 18 juin,
l’école de musique va
organiser un ciné-concert.
Quatre courts-métrages
canadiens inuits seront
mis en musique par les
élèves.

Jeudi soir, 45 associations étaient
réunies pour l’assemblée générale
du centre social, La Courte Échelle,
sous la présidence de Chantal Mor-
van, en présence du maire, Ber-
nard Rioual. Après le point sur l’an-
née écoulée, c’est le projet 2017-
2021, qui était au centre des débats.
« Nous ne sommes pas encore arri-
vés au bout de notre dernier projet,
qui se termine au milieu de l’année
prochaine, que nous devons déjà pen-
ser au suivant. Certains pourraient
se dire que l’on s’y prend tôt, mais le
temps passe tellement vite… », pré-
cise Chantal Morvan.

Prochaine réunion fin avril
En amont de l’assemblée générale,
le travail s’est fait sur des termes por-
teurs de sens pour la Courte Échelle
« Dans une première phase, on a tra-
vaillé dans la continuité, tout en
améliorant l’acquis, et en ajoutant
de nouvelles orientations. On a sélec-
tionné 51 mots en lien avec la fonc-
tion du centre social et puis, par des
recoupements et des avis, 18 ont été
retenus, comme : accompagnement,
intergénérationnel, mixité, débat,

tolérance, écoute, initiative… ».
Cette assemblée était l’occasion de
vérifier, si les options choisies trou-
vaient écho avec l’ensemble des asso-
ciations. « Les mots sélectionnés
seront une base de travail. C’est à
partir de vos expressions que l’asso-
ciation va avancer pour l’élaboration

de ce projet, en référence avec notre
territoire ».
D’autres réunions sont prévues pour
l’avancement du projet, la suivante
aura lieu fin avril.
La soirée s’est clôturée par un pot de
l’amitié, préparé par l’atelier cuisine
du centre social.

L’École nationale d’ingénieurs de Brest (Enib) s’engage, depuis 2015, dans une
démarche de prévention des risques psychosociaux. Dans ce cadre, vendredi, une
convention Prévention d’aide et de suivi (PAS) a été signée entre la Mutuelle géné-
rale de l’Éducation nationale (MGEN) et l’Enib. Cette convention permettra, notam-
ment, de mettre en place un espace d’accueil et d’écoute et des formations et confé-
rences auprès des personnels de l’école autour des thèmes suivants : les troubles
musculo-squelettiques (TMS), les risques psychosociaux (RPS) et la voix. À noter :
aujourd’hui, portes ouvertes à l’Enib, de 9 h à 17 h.
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Quarante-cinq associations et des organismes comme la Caf, étaient présents, jeudi
soir, au centre social.

Enib. Prévenir les risques psychosociaux

École de musique.
Un ciné-concert polaire

À S A V O I R

A U J O U R D ’ H U I

Courte Échelle. Le projet 2017-2021 est lancé

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 € la minute).

PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Michèle
Cessou, tél. 06.73.12.19.21 ; cour-

riel, cessoumich@gmail.com
Site Internet :
www.letelegramme.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ;
fax, 0.820.200.538 (0,09 € TTC la mi-
nute).

Loto. Aujourd’hui, à 20 h, à Trémaï-
dic, le club de judo organise un loto.
À gagner : ordinateur portable,
bons d’achat de 200 €, 160 € et
80 €, deux TV 80 cm, caméra vidéo,
tablettes tactiles, lecteur DVD por-
table, deux micro-ondes, etc. Avec
la participation des Zacros. Sand-
wiches et boissons sur place.

Histoires pour les tout-petits.
Aujourd’hui, à 10 h 30, Jeannice ani-
mera ce moment avec des histoires,
comptines et chansons sur la Lune.
Un temps d’écoute d’une histoire,
suivi d’un temps pour le partage,
entre les enfants et les parents,
autour de la malle aux livres. Pour
les enfants de 0 à 4 ans.
Renseignements : médiathèque,
tél. 02.98.31.95.45.

Vide-greniers. Le club de judo orga-
nise son deuxième vide-greniers,
demain, de 9 h à 17 h, à Trémaïdic.
Entrée, 1,50 € (gratuit pour les
moins de 12 ans). Contact :
tél. 06.73.52.09.35.

Échappée Belle. Demain, à 16 h,
l’ensemble vocal et instrumental
« Échappée Belle » reçoit la chorale
« Méli Mélodie » de l’Amicale
laïque de La Forest Landerneau, diri-
gée par Annie Collic, à la salle du
foyer laïque. Les 60 choristes inter-
préteront un répertoire varié, com-
posé de chants populaires français
et de musiques du monde. Ce
concert est organisé dans le cadre
de Rétina France, afin de financer la
recherche contre les maladies de la
vue. Participation libre.
Groupe scolaire Anita-Conti. Des
portes ouvertes sont organisées
pour le samedi 19 mars, de 10 h à
12 h. Visite des locaux et rencontres
avec les enseignants et les représen-
tants des associations de parents
d’élèves de l’école (APE et Div Yezh).
Le groupe scolaire propose une sco-
larité classique monolingue, ainsi
qu’une scolarité bilingue, français
breton (cette filière n’est pas sou-
mise à la carte scolaire).
Contacts et renseignements :
tél. 02.98.05.12.64 ; courriel,
ecole.aconti@gmail.com

Club féminin. Le club féminin pro-
pose un voyage en Roumanie,
du 17 au 24 mai, ouvert à tous. Des
places sont encore disponibles ; les
personnes intéressées peuvent
contacter la responsable
au 02.98.05.42.00.

Inscriptions périscolaires. Du mar-
di 15 au samedi 26 mars inclus, il
est possible de déposer des dossiers
d’inscription, des changements
d’abonnement et un règlement
(chèque, espèces ou Cesu) directe-
ment à l’accueil de la mairie, l’ac-
cueil du pôle enfance jeunesse édu-
cation étant fermé durant cette
période.
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