L ieux d’enseignement : Torigni-sur-Vire - Condé-sur-Vire
- Saint Amand
D
 isciplines : Piano, flûte traversière, guitare, tuba/
trombone, percussions, batterie, saxophone, trompette,
clarinette
P ratiques d’ensemble : Jardin musical, éveil
musical, formation musicale, chorale enfants,
orchestre d’harmonie, Musik’ensemble, Musik’
expérience (découverte de la FM)
Coordinateur : Nicolas BELLOIR
Maison des associations - Rue du Couvent
50160 TORIGNI-SUR-VIRE
06 45 46 36 72
musiquecantonale@gmail.com
emc-torigni-conde.over-blog.com

............................................................................................

É cole municipale de musique
de Valognes (Régie municipale)
Lieux d’enseignement : Valognes
Disciplines : Clarinette, flûte traversière, saxophone,

Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation

musicale, information musicale, cours option Bac,

Directeur : Philippe CHEBROU
Directrice adjointe : Pauline MAMANE
Place Jacques Lemarinel - 50700 VALOGNES
02 33 95 00 58
ecole.musique@mairie-valognes.fr
www.mairie-valognes.fr

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Musique, danse, théâtre et arts du cirque
BeaumontHague

Type d’établissements :

CherbourgOcteville

Régie municipale ou communautaire

Conservatoire à rayonnement communal
Les pieux

École de musique, de danse et de théâtre

Valognes

École de musique et de danse
Bricquebec

École de musique
Antenne d’école de musique

BarnevilleCarteret

Cirque
Picauville

............................................................................................

É cole de musique et de danse
« La clé de sol » de Villedieules-Poêles (Association)

Association

Tourlaville

Antenne d’école de cirque
Classes à horaires aménagés musique
Carentan

La Haye-du-Puits

Orchestre à l’école
St-HilairePetitville

Lieux d’enseignement : Villedieu-les-Poêles

Nombre d’élèves

500 et plus

Périers

Disciplines : Clarinette, flûte traversière, saxophone,

St-SauveurLendelin

trompette, violon traditionnel, guitare, guitre basse,
piano, batterie, djembé, danse classique, danse
contemporaine

Agneaux

Marigny

entre 300 et 500

St-Lô

Coutances

entre 100 et 300
Torigni-sur-Vire

moins de 100
Limite intercommunale

Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation


musicale, atelier jazz, orchestre, ensemble ados,
djembé, musiques actuelles
Directeur : Nicolas BELLOIR
6 rue des écoles - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
02 33 51 84 01
emd.villedieu@outlook.fr

Granville

Villedieules-Poêles

N
St-Pair-sur-Mer



trompette, trombone/tuba, violon, alto, violoncelle,
guitare, piano, percussions, batterie clarinette, flûte
traversière, saxophone, trompette, trombone/tuba,
violon, alto, violoncelle, guitare, piano, percussions,
batterie

orchestre junior, ensemble à cordes, orchestre
d’harmonie, atelier musique de rue et batucada,
ensemble de saxophones, ensemble de guitares,
ensemble de flûtes, ensemble de clarinettes,
ensemble d’accordéons, chorale enfants,
ensemble vocal, percussions africaines, atelier
musiques actuelles

Brécey

............................................................................................
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École cantonale de musique
de Torigni-sur-Vire (Association)

LES ÉTABLISSEMENTS D’enseignements
artistiques dans la Manche
culture.

É cole municipale de musique
d’Agneaux (Régie communale)
Lieux d’enseignement : Agneaux
Disciplines : Clarinette, flûte traversière, saxophone,

trompette, cor, trombone, tuba, violon, guitare, piano,
percussions, orgue

Pratiques d’ensemble : Formation musicale, orchestre


d’harmonie (la CODA), ensemble de jazz, ensemble
de cuivres, musique de chambre, ensemble de guitares,
ensemble de percussions, ensemble de violons,
ensemble de clarinettes, ensemble de flûtes traversières

Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation


musicale, chorale, orchestre d’harmonie, atelier
musiques actuelles, atelier impro jazz

Directeur : Jérôme GENDRON
Association Les Cèdres - 29 place de l’hôtel de ville
BP 34 - 50370 BRECEY - 02 33 89 21 10
ecoledemusiquebrecey@gmail.com

..............................................................................................

actuelles, ensemble de guitares, ensemble de
clarinettes/bois, ensemble de flûtes, ensemble de
cuivres, chorale adultes
Directeur : En cours de nomination
2 Le Haut Dick - BP 339 - 50500 CARENTAN
02 33 71 70 62 - contact@ccbdc.fr
www.ccbdc.fr

..............................................................................................

Les persévérants
École de musique et harmonie
de Bricquebec (Association)

Conservatoire à Rayonnement
Communal de CherbourgOcteville (Régie communale)

Lieux d’enseignement : Bricquebec

Lieux d’enseignement : Cherbourg-Octeville

Place de l’avenir - 50180 AGNEAUX
02 33 57 28 79 - ecoledemusique@agneaux.fr
www.agneaux.fr

Disciplines : Clarinette, flûte, saxophone, trompette,
tuba, piano, batterie

É cole intercommunale de musique
d’Avranches - Mont-Saint-Michel
(Régie intercommunale)

junior, harmonie municipale, les Fourbies (groupe de
jazz)

Disciplines : Flûte traversière, clarinette, hautbois,
saxophone, violon, alto, violoncelle, contrebasse,
trompette, cor, trombone, tuba, piano, guitare,
percussions, batterie

Coordinateur : Bruno LARSONNEUR

..............................................................................................

Pratiques d’ensemble : Formation musicale, orchestre

Coordinateur : Hubert De LANGENHAGEN
Route de Carteret - 50260 BRICQUEBEC
02 33 04 53 31
lesperseverants.centremusical@sfr.fr
http://lesperseverants.e-monsite.com

Lieux d’enseignement : Avranches - Pontorson
Disciplines : Clarinette, flûte traversière, saxophone,

trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle,
guitare, piano, percussions, batterie

Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation


musicale, chorale enfants, ensembles classes,
musique de chambre, orchestre d’harmonie,
orchestre à cordes, musiques amplifiées, MAO

Directrice : Christel LUSLEY
Centre culturel - Espace Ponty - 50300 AVRANCHES
02 33 60 39 98 - christel.lusley@ccamsm.fr

..............................................................................................

Association pour l’enseignement
de la Musique de la Côte des Isles
(Association)

musicale, atelier chanson

Coordinateur : Jean-Louis DALMONT
2 rue Gilbert Marot - 50270 BARNEVILLE-CARTERET
02 33 04 05 06 - contact@aemcotedesisles.com
www.aemcotedesisles.com

..............................................................................................

É cole de musique
et de danse de Brécey (Association)
Lieux d’enseignement : Brécey
Disciplines : Flûte traversière, saxophone, trompette,
trombone / tuba, guitare, piano, percussions, batterie
modern jazz

Rue Gibert - 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
02 33 94 22 77
ecole-musique-agreee@ville-cherbourg.fr
www.ville-cherbourg.fr

École de musique intercantonale
de Canisy-Marigny (Association)
Lieux d’enseignement : Canisy, Marigny
Disciplines : Clarinette, flûte traversière, saxophone,

violon, guitare, piano, batterie

Pratiques d’ensemble : Éveil musical, découverte


instrumentale, formation musicale, orchestre blues/
rock, chorale adultes, atelier chant autour des
musiques actuelles
Directrice : Martine DUVAL
1 Rue du 8 mai 1945 - 50570 MARIGNY
ecolemusique.canisymarigny@laposte.net
www.ecolemusique-canisymarigny.jimdo.com

Disciplines : Flûte traversière, saxophone, trompette,
Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation


Directeur : En cours de recrutement

..............................................................................................

Lieux d’enseignement : Barneville-Carteret

violon, guitare, piano, batterie, accordéon

Pratiques d’ensemble : Formation musicale, éveil

musical, chant choral, technique vocale, orchestre
symphonique, harmonie junior, orchestre à cordes
junior, atelier jazz, musique de chambre, culture
musicale, musique d’ensemble

..............................................................................................

École intercommunale de musique
de la Communauté de communes
de la Baie du Cotentin
(Régie intercommunale)
Lieux d’enseignement : Carentan - Picauville - St-

Hilaire-Petitville

Clarinette, flûte traversière,
saxophone, trompette, cor, trombone, tuba,
guitare, guitare classique et folk électrique,
guitare basse, piano

Disciplines

:

Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation


musicale, Bao Pao, orchestre junior, musiques

..............................................................................................

É cole intercommunale du Bocage
Coutançais (Régie intercommunale)
Lieux d’enseignement : Coutances - Saint-Sauveur-

guitare, piano, percussions, orgue électronique,
accordéon
Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation


musicale, atelier option musique baccalauréat,
Bao Pao, atelier jazz (1er, 2e et 3e cycle), ensemble
accordéons, ensemble clarinettes, ensemble
guitares, ensemble saxophones, ensemble flûtes,
ensemble percussions, ensemble trompettes,
ensemble trombone/tuba, ensemble violons,
ensemble violoncelles, ensemble de cuivres, big
band, orchestre à vents (cycle 1 et 2), orchestre
adultes, orchestre cordes (cycle 1 et 2) , atelier
AMAD (atelier Musique Art Dramatique), musique
de chambre, ateliers musiques actuelles

Directeur : Jean-Luc HUBERT
1301 route de Vaudroulin - 50400 GRANVILLE
02 33 50 44 75
ecoledemusique@granville-terre-mer.fr
www.ville-granville.fr

..............................................................................................

École intercommunale de musique
de La Hague (Régie intercommunale)
Lieux d’enseignement : La Hague
Disciplines : Clarinette, flûte traversière, saxophone,

violon, guitare, basse et contrebasse, piano, batterie

Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation


musicale, atelier jazz, atelier percussions enfants et
adultes, atelier cycle aménagé, ensemble guitares,
chorale enfants

Directeur : François ZERNA
8 rue des Tohagues - BP 217
50440 BEAUMONT-HAGUE
02 33 01 93 29
ecolemusique@lahague.com
www.lahague.com

Lendelin

Disciplines : Clarinette, flûte traversière, hautbois,
saxophone, trompette/cornet, trombone, tuba, piano,
percussions
Pratiques d’ensemble : Formation musicale, orchestre

d’harmonie, orchestre d’élèves, big band jazz,
atelier jazz et musiques improvisées, chorale
enfants et adultes, atelier Bao Pao
Directeur : Philippe ARNAUD
Les Unelles - 50200 COUTANCES
02 33 07 46 01
ecole.de.musique@communaute-coutances.fr
www.ville-coutances.fr
..............................................................................................

École intercommunale de musique
de Granville terre et mer
(Régie intercommunale)
Lieux d’enseignement : Granville
Disciplines : Clarinette, flûte traversière, saxophone,

trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle,

..............................................................................................

É cole de musique
de la Communauté de communes
de La Haye-du-Puits (Association)
Lieux d’enseignement : La Haye du Puits
Disciplines : Guitare, piano, clarinette, saxophone,

batterie

Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation


musicale, ensemble de saxophones, atelier jazz,
harmonie, ensemble « Les guitares du Cotentin »,
chorale enfants
Coordinateur : Nicolas BEILLET LE BEHEREC
Rue des Aubépines - BP 62
50250 LA HAYE-DU-PUITS - 02 33 42 29 55
www.cc-la-haye-du-puits.fr
............................................................................................

É cole de musique de la Communauté
de communes des Pieux
(Régie intercommunale)
Lieux d’enseignement : Les Pieux
Disciplines : Clatrinette, flûte traversière, saxophone,

trompette, trombone, violon, alto, violoncelle, guitare,
guitare basse, piano, batterie, accordéon, chant
Pratiques d’ensemble : Éveil parents/enfants, éveil

musical (GS et CP), formation musicale, parcours
découverte des instruments, déchiffrage chanté,
ensemble de djembés junior, ados et adultes, musique
de chambre, harmonie junior, harmonie, ensemble à
cordes junior, ensemble à cordes adultes, ensemble
d’accordéons junior et 2e cycle, ensemble de
guitares junior et 2e cycle, atelier guitare folk, atelier
musiques actuelles, technique vocale, atelier initiation
prise de son, atelier MAO, atelier piano 4 mains,
sessions de travail pour les groupes amateurs
Directeur : Donatien PREVOT
17 rue des écoles - 50340 LES PIEUX
02 33 01 76 15 - ecoledemusique@cc-lespieux.com
www.cc-lespieux.fr
............................................................................................

É cole intercommunale
des musiques du Mortainais
(Régie intercommunale)
Lieux d’enseignement : Mortain - Sourdeval
Disciplines : Clarinette, flûte traversière, saxophone,

trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle,
viole de gambe, guitare classique, guitare flamenco,
guitare électrique, basse, harpe, piano, percussions,
batterie, accordéon chromatique et diatonique,
chant technique vocale
Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation

musicale, chorale enfants, chorale adultes, atelier
vocal, atelier musiques traditionnelles, atelier
musiques actuelles, atelier musique baroque,
atelier impro, atelier percussions
Directeur : Jacques DARRAS
Rue Velléda - BP 32
50140 MORTAIN - 02 33 69 46 10
jacques.darras@cdcmortainais.fr

............................................................................................

É cole intercommunale de musique,
danse et théâtre Saint-Hilaire-duHarcouët (Régie intercommunale)
Lieux d’enseignement : Saint-Hilaire
Disciplines : Piano, flûte traversière, clarinette,

guitare classique, guitare électrique, guitare

basse, saxophone, percussions, cuivre, violon,
violoncelle, danse classique, modern jazz, atelier
théâtre
Pratiques d’ensemble : Éveil musical, formation


musicale, orchestre intercycle, atelier jazz, atelier
musiques actuelles, ensemble de percussions,
chorale adultes

Directeur : Augusto MACHADO
35 Boulevard Gambetta
50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 69 52 15
ecoledemusique@cdc-st-hilaire.com
st-hilaire.fr
............................................................................................

École intercommunale
de musique de Saint-James
« Sinfonia » (Régie intercommunale)
Lieux d’enseignement : Saint James
Disciplines : Piano, flûte traversière, guitare,

tuba/trompette, batterie, saxophone, clarinette,
violon

Pratiques d’ensemble : Éveil musical et danse,


formation musicale, atelier percussions, ensemble
de guitares, chorale adultes, chorale enfants,
orchestre

Directrice : Marie-Noëlle ANTIN
2 rue d’Avranches
50240 SAINT-JAMES - 02 33 60 88 33
sinfonia@cdc-saintjames.org sinfonia50240.jimdo.com
http://www.cdc-saintjames.fr/fr/culture/ecole-de-musique
............................................................................................

École de musique municipale
de Saint-Lô (Régie communale)
Lieux d’enseignement : Saint-Lô
Disciplines : Piano, orgue, flûte traversière, guitare

classique, guitare électrique, guitare basse, tuba/
trombone, trompette,
percussions, saxophone,
clarinette, violon, violoncelle, chant
P ratiques d’ensemble : Éveil musical, formation
musicale classique, formation musicale jazz,
chorale enfants, atelier chant musiques
actuelles, groupe de musique amplifiée,
musique de chambre, ensemble de jazz,
harmonie junior, harmonie municipale, baopao
Coordinatrice : Laure MELLET
2 rue de l’Abbaye - 50000 SAINT-LÔ
02 33 57 87 30
ecoledemusique@saint-lo.fr
www.saint-lo.fr

............................................................................................

