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Le SIAM est un service public de proximité  
qui assure des missions d’enseignement 
artistique  et  de développement culturel   
intercommunal sur le territoire Nord-Est 
angevin.

Il rassemble les communes d’Écouflant, du 
Plessis-Grammoire, de Saint-Barthélemy-        
d’Anjou et de Verrières-en-Anjou.

Convaincu que la culture est un vecteur de 
rencontre, d’émancipation et de solidarité, 
le SIAM, pôle ressource, participe à 
l’éducation artistique et culturelle sur le 
territoire, oeuvre pour l’accès à la culture 
et construit des projets artistiques 
intercommunaux pour tous les publics.

SES MISSIONS

Une école de musique basée sur une pratique 
collective dynamique et une pédagogie 
ouverte à tous les langages musicaux, 
adaptée au rythme de l’élève.

Un pôle ressource pour insuffler et 
accompagner des projets en réseau sur le
territoire.

Des créations artistiques participatives et 
citoyennes pour favoriser le lien social et la 
convivialité entre les habitants. 

Des actions d’éducation artistique pour faire 
grandir le citoyen.

Des actions de médiation auprès des publics 
les plus éloignés de la culture.

Des spectacles sur le territoire.

LE SIAM



VIBRA’ SIAM
Une école de musique intercommunale, vivante, exigeante, ludique et conviviale.

DÉVELOPPER
Pratique collective

avancée

 LES ATELIERS

Parce que la pratique collective est 
le coeur de la pédagogie délivrée à 
l’école Vibra’Siam, rejoignez un de 
ses ensembles !
Envie d’intégrer un atelier,  un groupe 
ou un choeur ?
Que vous soyez plutôt rock, musique 
classique ou traditionnelle, électro, 
percu, jazz... 
l’équipe pédagogique saura vous 
orienter en fonction de votre 
sensibilité et de votre niveau.

Selon niveau  - 1h à 1h30 / semaine

CRÉER
Ouverture artistique

Chaque année, des stages, projets, 
rencontres avec des artistes 
extérieurs font partie intégrante 
du parcours et nourrissent 
l’apprentissage des élèves et des 
musiciens amateurs du territoire. 
Ainsi, tous  sont régulièrement
sollicités pour jouer devant les 
publics, participer à des projets 
artistiques et des Artventures en 
tous genres.

         Ouvert à tous

STAGES ET PROJETS

Vous ne savez pas encore quel 
instrument choisir ? Prenez le temps...

Ces ateliers collectifs vous 
permettront d’en tester 8 tout au long 
de l’année. L’occasion de rencontrer 
les différents professeurs, de vous 
familiariser avec la pédagogie de 
l’école et finalement de  faire votre 
choix d’instrument coup de coeur.

     À partir du CP - 45 mn / semaine 

ATELIER 
DÉCOUVERTE 

 INSTRUMENT  (ADI)

Plutôt corde, vent, percu ou chant... ?
Plus d’une vingtaine d’enseignants, 
pour plus de 15 instruments au choix ! 
Accordéon, alto, basse, batterie, chant, 
clarinette, contrebasse, piano,  flûte 
traversière, saxophone, violon, guitare 
(acoustique et électrique), trompette...

À partir du CE 1 - 30 mn / semaine

Le cours d’instrument est obligatoirement 
accompagné d’une pratique collective

(AEM ou atelier selon niveau)

COURS D’INSTRUMENT

APPRENDRE
Maîtriser son 

instrument

DÉCOUVRIR
Tester des 

instruments

JOUER
  ENSEMBLE

SE  LANCER
Pratique collective

(débutants)

AEM : ATELIERS D’EXPRESSION  
  MUSICALE

C’est la marque de fabrique de l’école 
Vibra’Siam : le solfège, non, les ateliers 
d’expression musicale, oui !
Soyez actif dès le début de votre 
apprentissage, en jouant ensemble pour 
vous approprier le langage musical à 
travers différentes pratiques (écriture, 
lecture, pratique instrumentale et 
vocale).

À partir du CE 1
1h30 / semaine

Toutes les infos sur l’école : www.siam-49.fr         02 41 95 72 10


