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OBJECTIFS

● Organiser l’apprentissage 
d’un ou plusieurs instruments 
de musique pour ses 
adhérents

● Faciliter la pratique musicale, 
en particulier de façon 
collective
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MOYENS

HUMAINS
● 18 professeurs diplômés dont 2 assurent le rôle 

de coordinateur pédagogique et un autre celui 
de technicien studio

● Une secrétaire administrative à mi-temps
● Un conseil d’administration constitué de 6 

adhérents bénévoles
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MOYENS

FINANCIERS
● Présentés par Emmanuelle, trésorière de 

l’association
PARTENAIRES

● Communauté d’agglomération de La Rochelle 
(réseau des écoles de musique de la CDA – 
conservatoire départemental)

● Commune de Puilboreau
● ASSEM17 - CMF
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ACTIVITÉS

● Apprentissage instrumental
● Apprentissage formation musicale avec 

l’instrument (APO)
● Apprentissage par la pratique collective 

(ateliers, orchestres, ensembles, chorales)
● Initiation des petits (éveil et labo musical)
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INSTRUMENTS

● Basse
● Batterie
● Chant jazz, classique et variété
● Clarinette
● Contrebasse
● Flûte
● Guitare

● Harmonica
● Piano
● Saxophones
● Trombone
● Trompette
● Violon
● Violoncelle
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PRATIQUES COLLECTIVES

ATELIERS
● Jazz vocal
● Musiques actuelles
● Initiation à 

l’accompagnement 
piano

● Comédie musicale

ENSEMBLES
● Flûtes
● violoncelles
● Musique de 

chambre
● Chœur 

d’enfants
● Chorale adultes

ORCHESTRES
● Cycle I
● Cycle II
● Orchestre de 

chambre
● Jazz band
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L’ENSEIGNEMENT
● Relation de confiance
● Respect
● Rigueur et exigence

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE 
L’ENSEIGNEMENT

● Favoriser les pratiques collectives
● Assurer une progression adaptée à chaque élève
● Aborder les styles musicaux les plus variés
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LES ADHÉRENTS
● Personnes désireuses d’apprendre et pratiquer un ou 

plusieurs instruments
● Jeunes à partir de 4 ans
● Musiciens souhaitant s’inscrire dans une pratique collective
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LES ADHÉRENTS
statistiques

● Aujourd’hui l’école compte 210 adhérents (226 en 2020/2021)
● Sur ces adhérents, 118 ont moins de 16 ans (56%)
● 90 % des adhérents sont domiciliés dans une commune de la CDA de La 

Rochelle
● Les communes les plus représentées sont La Rochelle (50 adhérents), 

Puilboreau (34 adhérents), Saint Xandre (27), Dompierre (14) et Lagord 
(10).
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LES ADHÉRENTS
Répartition

● 13 sont inscrits en Éveil 1ère et 2ème année
● 25 sont en Labo musical, répartis en 2 cours
● 141 sont inscrits en « Cursus classique »  

(Instrument + Formation musicale + Pratique 
Collective)

● 31 sont en Pratique Collective seule
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ÉVÉNEMENTS
passés

● Le studio de production et d’enregistrement a été mis en place : des cours 
de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) y sont donnés et plusieurs 
enregistrements y ont été réalisés

● Les mesures sanitaires liées au COVID nous ont obligés à annuler plusieurs 
manifestations (concert des rois 2021 et 2022, concert jazz, auditions …)

● La « mégateuf », manifestation de fin d’année, a pu se tenir sous la halle de 
la Tourtillière (date?)

● La master-class de batterie, animée par Richard Bertin, s’est déroulée dans 
nos locaux le 9 novembre 2021

● Des auditions publiques d’élèves ont été organisées (22 novembre et 14 
décembre ainsi que le 9 février et le 17 mars)
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ÉVÉNEMENTS
à venir

● Le jazz band, associé à la classe à l’atelier de jazz 
vocal se produira à l’espace Michel Crépeau de Nieul 
sur mer le 2 avril prochain
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ÉVÉNEMENTS
à venir

● Le lendemain (3 avril), au même endroit, sera 
donné un spectacle à destination des enfants 
«On a volé le LA»
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ÉVÉNEMENTS
à venir

● Toujours à l’espace Michel 
Crépeau de Nieul sur mer, le 9 
avril, se produiront des ateliers 
et des classes d’instrument sur 
le thème des musiques de 
films de Disney
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ÉVÉNEMENTS
à venir

● Le dimanche 5 juin à 15h00, salle Baillac à 
Puilboreau, se produira l’atelier comédie musicale 
de l’école
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ÉVÉNEMENTS
à venir

● La mégateuf 2022 permettra à plusieurs ensembles 
de se produire en public le mercredi 29 juin, sous la 
halle de la Tourtillière pour fêter la fin des cours !
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PROJETS POUR 2022 

● Mise en œuvre de OPENTALENT, logiciel de gestion 
des élèves et outil de communication entre l’école 
(professeurs, administration) et les familles.

● Développement de l’activité du studio 
(enregistrement, production musicale, cours de 
MAO)

● Élargissement des relations avec les associations 
environnantes (danse, théâtre, ...)
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POUR CONCLURE 

Mille & Une Notes école associative,

est un endroit où se tissent des liens,
où l’on apprend,
où l’on expérimente
où l’on partage,
où toutes les générations ont leur place
autour d’une passion commune,

la musique
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… et cette association ne pourrait pas exister sans:
● Des locaux adaptés et agréables, un cadre que l’on 

nous envie, pour lesquels nous remercions la 
commune de Puilboreau

● Une équipe pédagogique dynamique, attentive et 
soucieuse de la réussite de ses élèves.

● Le dévouement du Conseil d’Administration:
une équipe de bénévoles qui allient leurs différentes 
compétences pour administrer l’école au mieux, avec 
un sens aigu des responsabilités.


