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NOTE DE PRESSE

L’enseignement artistique fait sa rentrée
Lundi 14 septembre prochain, le service de l’Enseignement artistique fait sa
rentrée avec l’ouverture de la saison culturelle 2020/2021 pour l’école de musique
Georges Migot et l’école d’Arts Plastiques de la Communauté de communes de
Parthenay-Gâtine.
La rentrée des deux établissements se veut ouverte sans distinction à toutes celles et ceux qui
aspirent à trouver un épanouissement dans la pratique de la musique et des Arts plastiques, quel
que soit leur niveau de départ.
L’offre proposée par l’Enseignement artistique est très riche : techniques de Peinture et Dessin,
Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Violon, Trombone, Percussions, Accordéon,
Piano, Guitare, mais aussi Formation musicale, ateliers collectifs (éveil musical, chœur d’enfants,
ensemble de cuivres, classe d’orchestre, musique de chambre, musique du monde/jazz).
Toutes les mesures de protection sanitaires ont été prises pour permettre le bon déroulement des
cours et laisser s’exprimer les talents artistiques de chacun.
Les équipes pédagogiques ont préparé cette rentrée si particulière avec un réel enthousiasme. De
nombreux projets collectifs et transversaux vont voir le jour, ainsi que des moments de partage
entre élèves et population, entre apprenants et professionnels, enseignants et partenaires sur
l’ensemble du territoire où il fait bon vivre la Culture.
L’enseignement artistique de Parthenay-Gâtine se mobilise pour offrir aux élèves et aux habitants
du territoire une belle saison culturelle 2020/2021.
Renseignements/inscriptions
Ecole de Musique : Tél. : 05 49 64 03 45 – Horaires d’ouverture : Lun 13h-18h / Mar, Mer et Jeu 8h30-12h
et 13h30-18h / Ven 8h30-12h et 13h30-17h – ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr
Ecole d’Arts Plastique : Tél. : 05 49 94 90 52 – de 14h à 17h tous les jours de la semaine - artsplastiques@cc-parthenay-gatine.fr

