Bois
Le département bois réunit les instruments de la famille des anches (le hautbois, le basson, la
clarinette, le saxophone), et un instrument sans anche, à l’origine en bois, la flûte traversière.
Ces instruments sont monodiques, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent émettre qu’un seul son à la fois, à
la différence des instruments polyphoniques comme le piano.

Les enseignant.es
Coordinateur : francois.marquet@brest-metropole.frFrançois Marquet

Basson :
 Philippe DAVID

Clarinette :
 Denis BURGAUD
 Michel DISSÉGNA
 François MARQUET

Flûte traversière :
 Florence BERRON
 Carole LEMARIÉ
 Sandrine Olivier

Hautbois :
 Michel HOFFMANN

Saxophone:
 Stéphane SORDET
 Sébastien SCHLOSMACHER

L’enseignement
L’apprentissage de ces instruments s’inscrit dans une démarche globale : éveil musical, chant choral puis culture
musicale, en étroite relation avec les professeurs d’instrument.
Cette formation complète permettra à l’étudiant de développer l’écoute, l’esprit critique, l’autonomie, la créativité, la
confiance en soi, le respect des règles d’un groupe et le goût de l’effort.
Le principal objectif est de favoriser l’épanouissement de l’élève par la musique, par la transmission d’un savoir-faire
instrumental et musical de qualité tout en privilégiant les pratiques d’ensembles.
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Les pratiques collectives
Dès les premières années, l’élève peut découvrir régulièrement la pratique d’ensembles au sein d’une même classe ou
en transversalité par le biais de certains projets d’école.
Lorsqu’il atteint un certain degré d’autonomie, il peut découvrir :
 la musique de chambre : formations instrumentales réduites et non dirigées
 l’orchestre d’harmonie : composé exclusivement d’instruments à vents et percussions
 la fanfare déambulatoire : cuban fire
 l’orchestre symphonique : cordes, vents et percussions
 l’orchestre de jazz : tous les instruments
Découvrez l'offre détaillée
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