
Les autres activités

EMMY, service public dans le domaine artistique, organise tout au long de l’année, concerts, 
auditions, spectacles, gratuits et accessibles à tout public.
L’école de musique propose des actions innovantes en partenariat avec les différentes 
structures communales (le Pôle Enfance, le Point Jeunes, la Médiathèque, les Associations...), 
L’IMPRO (Institut Médico Professionnel), l’EHPAD d’Yvrac.
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Les projets 2022/2023

Les tarifs

À consulter ou à télécharger sur le site d’Yvrac : www.yvrac.fr

n Sorties culturelles :
Des sorties culturelles seront organisées pour favoriser l’accès des élèves et des jeunes 
de l’école de musique dès le plus jeune âge, dans une logique de parcours d’éducation 
artistique et culturelle. Ce sera l’occasion de renconter des artistes et professionnels dans 
une démarche participative.
Visite de l’orgue de l’église de Saint-Pierre de  Saint-Loubès (période romantique 1877), en 
présence de l’organiste Ryan GARBAY. En collaboration avec l’association Orgue et Musique 
de Saint-Loubès,  Présidente Françoise SAPIS.
La Coupole de Saint-Loubès, le Pôle évasion d’Ambarès, le Rocher de Palmer Cenon, 
l’auditorium et l’Opéra de Bordeaux, etc.

n Animations musicales des professeurs de l’école de musique au RPE (Relais Petite 
Enfance). Atelier “Baby music” pour les tout-petits 0/3 ans.

n Stages/Masterclass en partenariat avec notre fédération UDEA 33

n Groupe de percussions. Vous avez envie de jouer en groupe dans une ambiance festive. 
Cet atelier s’adresse à tous, débutants ou confirmés, sans formation musicale et prérequis. 
Projet d’animation de la commune.

Pôle culturel Jacques Mayoux - 7 av. de Blanzac 33370 YVRAC
05.56.23.78.97 - 06.03.11.39.09

m.lacombrade@yvrac.fr - www.yvrac.fr
www.facebook.com:Ecole-Municipale-de-Musique-dYvrac

saison 2022-2023  Directrice Maryline Lacombrade

Programme de l’École Municipale de Musique d’Yvrac



Située en plein coeur du village depuis 2014, l’école de musique d’Yvrac dispose d’un cadre 
architectural privilégié, dans le Pôle Culturel Jacques Mayoux.

Cet établissement pédagogique a pour vocation l’apprentissage et l’épanouissement musical. 
À travers différents cursus, l’école municipale de musique propose une formation musicale 
complète, adaptée aux musiciens amateurs enfants (éveil musical dès 3 ans) et adultes.

Dans le cadre du développement de notre école de musique, nous élargissons l’accessibilité à 
des structures spécialisées (IMPRO d’Yvrac - Institut Médico Professionnel).
En complément de sa mission 
d’enseignement, l’école de musique 
organise et prend part à de nombreuses 
manifestations, concerts, spectacles, tout 
au long de l’année, contribuant ainsi à 
l’animation culturelle de la ville. 
Avec une équipe pédagogique 
dynamique et qualifiée, composée de 
5 professeurs, accueillant près de 130 
élèves, l’établissement propose plus de 
12 disciplines artistiques.

L’école est membre de l’Union Départementale des Établissements d’Enseignement Artistique 
(UDEA33), affiliée à la Fédération Française de l’Enseignement Artistique (FFEA). À ce titre, les 
élèves peuvent intégrer le jeune Orchestre Métropolitain de Gironde (OMG), et peuvent être 
présentés aux examens départementaux en fin de cycle.

L’école municipale de musique

Les disciplines enseignées
Formation musicale, solfège rytmique, chant, guitare accoustique, électrique et basse, harpe, 
batterie, piano, claviers, musiques actuelles. Option préparation musicale au bac. Option 
préparation à la formation professionnelle.
Les ensembles : groupe de musiques actuelles, ensemble vocal, ensemble de guitare acoustique 
junior, atelier électrique junior et groupe variété.

Les évènements

n Septembre 2022 - Concert de la Fête d’Yvrac
Une fête familiale qui s’adresse à tous les publics, des petits aux plus grands, avec des jeux, concerts, 
défilés et feu d’artifice. Retrouvons les musiciens de l’école de musique en famille ou entre amis, 
autour d’un programme musical varié - Entrée libre
n Octobre 2022 - Février 2023 - Avril 2023 - L’heure musicale des mercredis
Pendant les vacances scolaires, scène ouverte aux élèves qui souhaitent se produire en public dans le hall 
du Pôle Culturel - Entrée libre
n Décembre 2022 - Concert de Noël à l’EHPAD d’Yvrac
Noël en musique avec le groupe “Forever Young” propose un programme acoustique, aux résidents 
de l’EHPAD d’Yvrac et à leur famille pour vivre un moment convivial autour d’un goûter. 
n Mars 2023-Carnaval
Tous les habitants sont attendus nombreux à cette parade costumée au cœur du village. Les groupes 
musicaux de l’école de musique animeront ce joyeux événement.
n Mars 2023 - Concert repas des Aînés
Chaque année, la municipalité invite les aînés à partager un moment convivial autour d’un repas au 
Château Lafitte, animé par le groupe “Forever Young”.
n Avril 2023 - Festival Tremplin Artistique
Domaine de la Frayse à Fargues-Saint-Hilaire. Festival éclectique rassemblant divers évènements et 
animations, (concerts, performances, spectacles...)
Ce tremplin artistique est une opportunité pour des artistes émergents.
Venez applaudir nos musiciens du groupe de “Musiques Actuelles”.
n Mai et Juin 2023 - Concerts des élèves
Nous préparons tous nos élèves à des concerts publics à l’église d’Yvrac et à la salle d’animation de 
la Médiathèque. Ils permettent de présenter à l’entourage de l’élève le travail réalisé au cours de 
l’année et sont l’occasion d’expérimenter ce que tout artiste doit vivre dans sa pratique, aussi jeune 
soit-il : se produire devant un public.
Venez nombreux les écouter ! - Entrée libre
n 21 Juin 2023- Fête de la musique
Dans le Parc du Charron à Ambarès transformé en mini-site pour un festival ouvert à tous. Le 21 juin, 
sur les différentes scènes se croisent les écoles du territoire : venez découvrir écouter les groupes de 
Variété “Forever Young” et “Rocky’Vrac”de l’école de musique d’Yvrac.
Fêtez “La musique”avec eux ! -Entrée libre
n Juillet 2023 - Apéro-Concert de clôture
Dans l’écrin de la cour de l’école maternelle, venez vivre un moment de rencontre culturelle et 
conviviale autour de la musique, avec la classe de chant, le groupe Guitare acoustique juniors, le 
groupe électrique Juniors, le groupe “Rocky’Vrac” et le groupe de Variété les “Forever Young”
Entrée libre
n Juillet 2023 - Festival à Festi’Lalie
C’est un festival dans le cadre des Scènes d’Été qui se déroule à Sainte-Eulalie chaque vendredi du 2 Juillet 
jusqu’au 13 Août 2023. Réunissant musique, cirque et théâtre de rue, Festi’Lalie se veut éclectique, 
original et vous emmènera aux quatre coins de la terre à la découverte d’artistes détonants. Venez 
applaudir les groupes “Rocky’Vrac” et “Forever Young” de l’école de musique - Entrée libre

Rocky’Vrac

Forever Young


