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NOTE DE PRESSE 

Enseignement artistique de Parthenay-Gâtine : 
il reste des places 

Le pôle d’enseignement artistique de Parthenay-Gâtine fait sa rentrée lundi 13 
septembre. De nouvelles pratiques artistiques et de nouveaux projets voient le 

jour dans les deux écoles artistiques du territoire. Il reste des places, les 
inscriptions sont toujours possibles. 

Rentrée des activités d’enseignement artistique 
 

� Ecole de musique : nouvelles pratiques instrumentales 
 
L’école de musique propose deux nouvelles pratiques instrumentales : 

- La cornemuse 
- Le ukulélé 

 
Pour rappel, les autres pratiques proposées sont :  
 
Classes d’instruments : 

- Flûte traversière 
- Clarinette 
- Saxophone 
- Trompette/cornet 
- Trombone/tuba 
- Violon 
- Violoncelle 
- Guitare classique 
- Harpe 
- Guitare électrique et basse 
- Piano 
- Accordéon chromatique  



- Accordéon diatonique 
- Violon traditionnel 
- Batterie-percussion  
- Chant et technique vocale 

 
Classes d’éveil : 
 

- Berceau (né en 2017), jeudi de 17h à 17h30 
- Jardin (né en 2016), jeudi de 17h30 à 18h 
- Eveil 1 (Né en 2015), mercredi de 16h30 à 17h  
- Eveil 2 (né en 2014), mercredi de 15h45 à 16h30  

 
Formation musicale 
 
Ateliers et pratiques collectives : 

- Gospel  
- Ensemble instrumental (clarinettes, flûtes, guitares, cuivres, percussions 
- Chœur d’enfant et d’adolescents  
- Atelier trad adultes  
- Musiques du monde  
- Atelier jazz initiation  
- Atelier jazz  
- Micr’orchestre 
- Atelier trad enfants/ados 
- Atelier trad ados/adultes 

 
180 élèves sont pour l’heure inscrits. Il reste des places disponibles. Il ne faut pas hésiter à venir 
se renseigner. Toute personne intéressée est invitée à prendre contact avec l’école de musique. 
 
Ecole de musique - 19 Avenue du Président Wilson à Parthenay – Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h (fermé le lundi matin). 
Tél : 05.49.64.03.45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr  
 

� Ecole d’arts plastiques 
 
Cours proposés : 
 
Enfants :  
 

- Classe 6-8 ans : classe de découverte et de sensibilisation aux différents et principaux 
outils d’expression plastique. 

- Classe 9-11 ans : Approfondissement des notions vues par le groupe des 6- 8 ans. C’est 
une sensibilisation au genre d’expressions artistiques classiques ou contemporaines. 

- Classe 12-15 ans : Le contenu des cours s’inscrit dans une ligne pédagogique 
claire :  Découverte, apprentissage, maitrise, autonomie. 

- Classe 16-20 ans- arts visuels 

Adultes : 

- Classe initiation dessin – Cours 
- Initiation aux techniques picturales et chromatiques 
- Pratique du dessin 
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- Pratique picturale – atelier thématique 
- Ateliers peinture dirigé – atelier thématique 
- Atelier libre 

 
Il reste des places disponibles chez les 6-8 ans et les 16-20 ans, et dans les cours initiation peinture 
et dessin adultes.   
 
Contact 
Ecole d’arts plastiques – 1, rue de la Mélusine (Montgazon). à Parthenay. Tél. : 05 49 94 90 52. 
arts-plastiques@cc-parthenay-gatine.fr 
 

Projet Atelier « Art digital » de Parthenay-Gâtine 

Pour la saison 2021/2022, le service enseignement artistique souhaite valoriser l’accès à la 
pratique artistique numérique sur le territoire. 

Dans cette optique, il a pour projet de créer un atelier d’enseignement artistique numérique, 
commun aux deux écoles de musique et arts plastiques.  

Pour l’année 2021/2022, il sera dans un premier temps ouvert uniquement aux musiciens et 
graphistes inscrits dans les deux établissements, à raison de 2 heures hebdomadaires sur une 
période de 30 semaines.  

Cet atelier permettra de découvrir les techniques de mapping vidéo, de mapping 3D, de dessin 
assisté par ordinateur et de musique assistée par ordinateur. 

Au-delà de la découverte et de l’initiation à ces nouvelles techniques artistique, le projet « Art 
digital » a pour ambition de participer à la promotion du tourisme patrimonial et de la culture 
locale et à l’animation du territoire.  

Les réalisations numériques des élèves auront ainsi vocation à être diffusées auprès du public à 
travers l’élaboration d’une mise en scène, son et image, mettant en lumière des lieux 
patrimoniaux exceptionnels du territoire lors de la saison estivale 2022.  

Cette diffusion pourra prendra différentes formes :  

- Investir des lieux patrimoniaux et industriels lors des grands événements et rendez-vous 
touristiques du territoire : visites guidées, randonnées, marchés nocturnes, etc. 

- Dans un deuxième temps, élaboration de petits circuits de découverte ponctués 
d’installations sonores et visuelles permettant de valoriser des sites patrimoniaux, ville, 
village / Réalisation de parcours de projections architecturales immersives. Ils seront 
inscrits dans un programme de découverte touristique du territoire.  

- Au-delà des sites patrimoniaux, le projet souhaite investir des lieux de friches et bâtiments 
abandonnés agricoles et ruraux sous forme d’expositions immersives et/ou de 
performances pour faire découvrir ou redécouvrir des lieux économiques et sociaux d’une 
époque passée et les revitaliser.  

mailto:arts-plastiques@cc-parthenay-gatine.fr


Pour mettre en œuvre ce projet, le service enseignement artistique s’appuiera sur son équipe 
pédagogique. Une équipe dédiée à l’atelier numérique va être créée et la coordination 
pédagogique entre les deux écoles va être renforcée. 
 
D’autres projets vont se déployer en cours d’année : 
 

- Projet Orchestre à l’école 
- Mise en place d’ateliers musicaux sous forme de masterclass pour favoriser le « jouer 

ensemble » 


