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UN SERVICE À LA LOUPE
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Elèves de l’Orphéon participant à l’animation-spectacle «Swing in pool»
en 2019 avec le centre culturel de Liffré

En avant la musique !

Deux écoles de musique se partagent l’enseignement musical sur les 9 communes de LiffréCormier Communauté : l’Orphéon, l’école de musique intercommunale créée en 1972 à Liffré
et la Fabrik, école de musique associative créée en 1976, située à Saint-Aubin-du-Cormier.

S
CONTACT
Centre Culturel, rue Pierre de
Coubertin - 35340 Liffré
Directeur : Boury Stéphan
02 99 68 64 73
ecoledemusique@liffre-cormier.fr
www.liffre-cormier.fr

i les deux écoles ont des
identités juridiques différentes,
l’une étant un service de
Liffré-Cormier Communauté,
l’autre étant associative, elles
partagent des valeurs identiques : rendre
accessible au plus grand nombre la
pratique musicale et partager des temps
« en musique ». Elles travaillent de concert
sur des pratiques et projets autour de la
musique et participent à la vie culturelle
du territoire, un exemple : We Are new
Orléans, un projet artistique proposé et
développé sur plusieurs communes de
Liffré-Cormier Communauté.

L’ORPHÉON - ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
L’Orphéon accueille près de 400
élèves. Les 28 enseignants diplômés
(10,5 équivalents temps plein, dont un
directeur et un mi-temps secrétariat)
y dispensent un enseignement de

qualité. De l’éveil musical à la pratique
d’instruments avec un choix de 17
disciplines instrumentales en passant
par des pratiques collectives en ateliers,
des ensembles instrumentaux, des
parcours « Tutti vent et Tutti cordes », des
orchestres et des chorales...
L’Orphéon est aussi présente dans
les écoles de Liffré-Cormier avec le
dispositif « Musique à l’école » soutenu
par le Département, en collaboration
avec la Fabrik. Ce dispositif permet une
sensibilisation à la musique en milieu
scolaire et l’immersion des enfants dans
des projets de A à Z, comme par exemple
la création d’une comédie musicale.
L’Orphéon développe des projets avec des
services du Centre Intercommunal d’Action
Sociale de Liffré-Cormier Communauté en
proposant des sessions d’éveil musical pour
les 0/3 ans dans les crèches et espaces jeux
du territoire et aussi dans le cadre des
animations seniors.

UN SERVICE À LA LOUPE

Une fin de saison 2020 et une rentrée 2021 particulières
La crise sanitaire et les périodes de confinement ont
obligé les enseignants à s’adapter rapidement pour
continuer à dispenser leurs cours.
Avec les différents outils numériques, WhatsApp, Skype,
Zoom... tous ont pu mettre en place un enseignement à
distance... et garder le contact.
Les élèves ont été appelés à participer aux vidéos « à vous
de jouer » ; Le principe : chacun, seul ou en famille, devait
se filmer en train de jouer leur morceau préféré... les
vidéos envoyées à l’Orphéon ont été compilées pour offrir
quelques 60 minutes d’interprètes et d’interprétations
très variés.
Autre évolution, en juin 2020 les inscriptions ont été
réalisées en ligne sur le site de Liffré-Cormier simplifiant
ainsi les démarches pour les usagers.
« Nous aspirons à retrouver nos élèves en présentiel,
l’échange et le lien sont essentiels pour partager des
moments musicaux » souligne Stéphan Boury, directeur
de l’Orphéon.

Le Centre Multi Activités de Liffré « siège historique» de l’Orphéon, va être réhabilité. Dans le
cadre de ce projet, une extension de l’école de musique est prévue avec de nouvelles salles de cours
insonorisées et une salle de répétition publique.
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LA FABRIK – ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE
L’association a pour objet de rendre accessible au plus
grand nombre la pratique musicale, par des actions
de partenariat, de sensibilisation, de diffusion et de
formation. L’enseignement est assuré par une équipe
de professeurs diplômés. La démocratisation et le
partage sont les deux valeurs fortes que porte la Fabrik
auprès des habitants du territoire.
Pour cette rentrée 2020/2021, l’équipe est composée
de 25 salariés (8 ETP dont un directeur à temps plein
et un mi-temps secrétariat).
Le conseil d’administration de l’association regroupe
une équipe de bénévoles, très présents et actifs dans
la vie et l’animation de l’école.
Tout comme l’Orphéon, La Fabrik dispense un
enseignement instrumental (individuel et collectif), des
pratiques d’ensemble (chorales, orchestre, groupes) et
de l’éveil musical (dès la naissance !).
La Fabrik est présente dans les écoles de LiffréCormier et gère le dispositif « Musique à l’école» sur le
territoire (en collaboration avec l’Orphéon). La Fabrik
est partenaire aussi des établissements scolaires pour
les «Orchestres à l’école». Depuis 9 ans, La Fabrik a la
gestion de 2 orchestres à l’école au sein des communes
de Liffré-Cormier (cette année : Mézières-sur-Couesnon
et Livré-sur-Changeon). Elle est aussi présente dans les
crèches et accompagne 7 groupes amateurs locaux. Et
les projets à venir ne manquent pas...
Et pendant les périodes de confinement ?
L’École de musique la Fabrik n’a jamais cessé de
travailler pendant le confinement. Les élèves ont
toujours répondu présents et les effectifs se sont
maintenus à la rentrée. Les professeurs ont dispensé
leurs cours en visioconférence. Plusieurs projets ont
été proposés : des auditions confinées, des montages
vidéo que l’on peut découvrir sur le site https://www.
lafabrik.bzh.
« De nombreux autres projets sont en attente et nous
espérons retrouver le public le 27 mars à l’espace Bel
Air pour le concert de printemps. » précise Cyril Bertru,
directeur de la Fabrik.

CONTACT
8, Rue du Général de Gaulle
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Directeur : Cyril Bertru
06 75 07 20 34
ecoledemusique.lafabrik@gmail.com
www.lafabrik.bzh

