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Evénements de l’EMPB

Edito du Président

EN AVRIL

Nous entamons le dernier trimestre de l’année musicale et de nombreux évènements vont venir
le ponctuer.
Je voudrais surtout revenir sur les manifestations du centenaire de la guerre 14/18 mises en place
par Montfort Communauté et tout particulièrement sur le concert de fin d’année qui sera en
partenariat avec l’Education Nationale et soutenu par le Conseil Départemental.

EN MAI

Bon courage pour cette dernière ligne droite.

vendredi 18 : concert sandwich /12h30/
Lagirafe, Montfort
samedi
26
:
goûter-concert /16h00/
médiathèque, Landujan

Mot d’Yves

Musiques du monde

vendredi 6 : soirée harpe /20h30/ salle Ravel,
Montauban
vendredi 13 : moment musical /18h30/ salle
Ravel, Montauban
dimanche 15 : fest deiz /14h00/ salle
polyvalente, Médréac
jeudi 19 : sonata Miho /19h00/ salle des
fêtes, Montauban
vendredi 20 : rencontre de jazz /20h30/ le
Barakafé, Saint-Gonlay
samedi 21 : stage musique des
balkans /9h30/ école de musique,
Montauban

EN JUIN
mercredi 6 : concert débutants /18h30/ salle
Ravel, Montauban
vendredi 8 : soirée piano /20h30/ salle Ravel,
Montauban
Mercredi 13 : concert débutants /18h30/
Avant-Scène, Montfort
vendredi 15 : fête de la musique, Montauban
vendredi 22 : fête de la musique, Montfort
samedi 23 : chorale pour la paix /20h30/
le Confluent, Montfort
mercredi 27 : conte musical /17h30/ salle
Ravel, Montauban

Ce partenariat va se concrétiser par un projet de chorale sur le thème de la paix. S’adressant à
des classes de cycle III désirant approfondir la pratique du chant, un répertoire adapté a été
proposé par les musiciennes intervenantes. Les élèves concernés viennent de 2 classes de CM de
la Chapelle du Lou du Lac et de 3 classes du Pays Pourpré de Montfort.
Lors du concert du 23 juin à 20h30 au Confluent à Montfort, les chanteurs seront accompagnés
par les enseignants et élèves de l’EMPB, ces derniers proposeront également des pièces
instrumentales. L’APE, comme d’habitude, nous accompagnera et nous vous attendons très nombreux sachant que la capacité du Confluent est de 440 places.

Ce mois d’avril est dense en événements avec, entre autres, une semaine «musiques du monde»
qui va nous faire voyager de la Bretagne aux Balkans en passant par le Japon et le jazz. L’année
passe très vite alors vous pouvez déjà noter la période de réinscriptions du 28 mai au 8 juin.
Excellente fin d’année scolaire à tous.

Infos pratiques
- Le secrétariat est ouvert au public le lundi de 14h à 18h, le mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le
vendredi de 14h à 18h.
- Venez consulter notre site internet www.empb.fr et suivez nous sur facebook à la page empb.
- Dates des réinscriptions : du lundi 28 mai au vendredi 8 juin.
- Nouvelles inscriptions : à partir du lundi 18 juin.
- Les portes ouvertes : du lundi 11 au samedi 16 juin

Dernière minute
Les vacances de pâques commenceront le mercredi 25 avril après les cours et
prendront fin le dimanche 13 mai.
Syndicat Mixte Intercommunal de l’EMPB
1 rue du docteur Louis Druais 35360 Montauban de Bretagne
Tel: 02 99 06 60 54
Email: contact@empb.fr
Site: www.empb.fr

ZOOM sur... Alexandre

Peux-tu te présenter ?

Je m'appelle Alexandre Rubin. J'enseigne la formation musicale, la culture musicale et la
musique assistée par ordinateur (MAO) à l'EMPB

Comment et pourquoi as-tu choisi ces disciplines ?

Je suis arrivé à enseigner la formation musicale un peu par hasard parallèlement à mon propre apprentissage de la musique.
Ce que je j’apprécie, c'est la dynamique inhérente au cours que l'on ne peut pas trouver dans un cours individuel. La chose
importante pour moi aussi est qu'on peut y aborder de nombreux aspects de la musique : le rythme, le chant, la théorie,
l'organologie, la culture, l'utilisation de l'instrument, l'analyse et une approche généraliste de la musique par la variété des
styles.
Depuis une vingtaine d'années, la formation musicale a beaucoup évolué tant dans la forme que dans le fond mais reste encore
parfois l'objet de critiques : "Ah, la formation musicale, c'est toujours un problème !" comme je l'entends parfois. Je reste
convaincu qu'il faut toujours s'interroger sur son propre enseignement et savoir évoluer en s'ouvrant et en se formant en
permanence.
Peux-tu nous parler de la MAO ?

A côté de mon métier d'enseignant, je suis compositeur et arrangeur. Je me suis formé à la MAO (musique assisté par
ordinateur) ces dernières années car à notre époque c'est un outil indispensable d'expression musicale. Ayant acquis des
compétences en la matière, j'ai proposé d'ouvrir un premier cours en septembre 2017. Les adolescents qui font partie de ce
cours sont très intéressés par ces nouvelles technologies et sont séduits par le rapport intuitif à la musique qu'induit la MAO.
Nous créons de petits projets audio et audio-visuels sous forme d'exercices mais il y a de très nombreux points à aborder car
c'est un univers en soi !
Comment es-tu arrivé à L'EMPB ?

En 2000 j'avais envoyé une candidature spontanée et le directeur de l'époque, Rémi Pasquet, m'avait recruté en me demandant
de prendre en charge les fin de cycle 2 et d'assurer l'option musique au bac ce que fais toujours. Je n'ai pas quitté l'établissement
depuis !
Travailles-tu dans d'autres écoles ?

Oui, je travaille cette année dans plusieurs structures : au Conservatoire Régional de Rennes, au département musique de
l'université de Rennes 2, au CFPM de Rennes (école de musiques actuelles) et à l'ESRA (école d'audiovisuel). J'ai également des
activités de création sonore en free lance. D'aucuns affirment que je suis un cumulard mais ce sont des opportunités
professionnelles très intéressantes que je n'ai pas pu refuser.
Quels sont tes loisirs ?

J'essaie d'aller le plus souvent possible au cinéma et au concert bien sûr. Je suis très intéressé par les nouvelles technologies et
Internet en général. J'aime cuisiner aussi, cette année mon objectif culinaire est de cuisiner un tournedos Rossini du nom du
célèbre compositeur italien ! Sinon, je voyage souvent l'été et le plus souvent hors de l'Europe. Mais, l'exception confirmant la
règle, j'ai le projet d'aller visiter la Bavière l'été prochain, un bel endroit où une partie de ma famille que je connais assez peu
habite depuis plusieurs générations.

Du côté de l’APE
L’APE est heureuse de proposer une journée de stage « musique des balkans » le samedi 21 avril à Montauban animée par
Nicolas Arsenijevic, saxophoniste de renommée internationale. Il est encore possible de vous inscrire à ce très beau moment
d’échange et de convivialité auprès du secrétariat de l’EMPB.
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