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Forte de 350 élèves de tous âges, la Maison Municipale
de la Musique (MMM) dispense un enseignement
artistique et instrumental de grande qualité assuré
par 16 professeurs passionnés et dynamiques.
Des activités d’éveil musical permettent de développer
les goûts et sensibilités artistiques des plus jeunes.
Les enfants débutent ensuite leur formation musicale
et instrumentale, et participent aux nombreuses activités de groupes,
d’ensembles et d’orchestres proposées par l’école.
Développer la pratique artistique amateur de qualité est un des axes forts
de la MMM qui se caractérise par son ouverture à tous les styles musicaux,
sa capacité d’innovation pédagogique et à sa dynamique de projet.
L’enfant goûte ainsi très vite à la scène et participe à des auditions,
des concerts, des manifestations de toutes natures.
Cette ambition et cette ouverture permettent aux jeunes musiciens
d’offrir tous les ans aux Bèglais plus d’une cinquantaine de concerts.
La Maison Municipale de la Musique met en œuvre de nombreuses
actions en partenariat avec les différentes structures publiques et privées
de la ville : Bibliothèque, Musée de la Création Franche, crèches, centres
de loisirs, associations musicales et culturelles, maisons de retraite…
Elle travaille également en lien et concertation avec l’Education
Nationale en proposant des interventions et présentations instrumentales ainsi que des projets pédagogiques communs (Orchestre à l’Ecole,
intervention en maternelle).
La Maison Municipale de la Musique se veut ouverte à toutes et à tous !
La musique accompagne notre vie, souligne nos souvenirs, s’invite dans
notre intimité. Art universel, la musique possède bien des vertus.
Clément Rossignol Puech, maire de Bègles,
Vice-président de Bordeaux Métropole

Concert de noël
Samedi 15 décembre

Carnaval
20 h

Samedi 9 mars

à partir de 14 h

Centre Jean Lurçat — Pour préparer la période des fêtes les élèves de tous
les niveaux se relaient sur scène dans un moment de complicité, autour
d’un répertoire varié et attrayant.

Dans les rues de Bègles — La banda d’oc de la MMM viendra avec beaucoup d’enthousiasme enchanter petits et grands, avec un répertoire festif
et entrainant.

Concert de l’orchestre d’harmonie

Audition des classes de piano

Vendredi 25 janvier

20 h 30

Samedi 16 mars

Salle Saint-Maurice — L’orchestre régalera le public avec des compositions
originales autour de la musique française (Gounod, Fauré) et des
arrangements de Bocook, Wilson, Goldmisth/Kadlec.

Espace Jean Vautrin

Festival Sax in the city

Samedi 16 mars

Samedi 2 février

20 h

Le Bouscat — Avec la participation de la classe de saxophone de Bègles.

1ère partie à 11 h / 2ème partie à 14 h

Concert des Professeurs
20 h

Espace Jean Vautrin — Un rendez-vous incontournable où les Professeurs
de la MMM, musiciens de talent, se mettent en scène pour notre plus
grand plaisir. Gratuit sur réservation à la Maison Municipale
de la Musique au plus tard le jeudi 14 mars.

Musiques dans ta ville

Audition de flûte et de piano jazz

Du jeudi 9 au dimanche 12 mai

Mercredi 12 juin

Grâce à ce festival initié en 2017, la Maison Municipale de la Musique
va à la rencontre de tous les publics en investissant plusieurs lieux
de la Cité avec ses élèves et ses partenaires. Le programme complet sera
disponible sur le site web de la ville de Bègles.

Espace Jean Vautrin

Audition de guitare
Jeudi 13 juin

Fête de la Morue

19 h

19 h

Espace Jean Vautrin

Du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin
Stade A. Moga, place du Bicentenaire et dans les rues de Bègles —
Concert de restitution du stage de big band de la MMM animé par
Renaud Galtier, tromboniste, professeur et directeur du « Pessac
Jazz Band ».

Concert découverte
Samedi 15 juin

11 h

Espace Jean Vautrin — Assister à ce petit concert est vivement conseillé
aux enfants inscrits à l’éveil musical sur le point de choisir un instrument,
et pour tous ceux qui voudraient intégrer l’établissement. Gratuit sur
réservation à la Maison Municipale de la Musique au plus tard le 13 juin.

Audition des ensembles chanterelles, quatuors

Audition de la classe de violoncelle

Samedi 15 juin

Jeudi 20 juin

14 h

Espace Jean Vautrin

Espace Jean Vautrin

Audition de la classe de percussion

Fête de la musique

Mardi 18 juin

18 h 30

Samedi 22 juin

Salle de percussion, MMM — Tous les styles musicaux peuvent être
exprimés par les instruments de percussion, ce concert sera l’occasion
de profiter de l’incroyable richesse de ces instruments.

Dans et autour de la Maison Municipale de la Musique

Audition de la classe de violon

Du lundi 24 au mercredi 26 juin

Mercredi 19 juin
Espace Jean Vautrin

19 h

18 h 30

à partir de 16 h

Journées portes ouvertes
Selon un calendrier disponible sur le site web de la Ville — Ouvertes
à tous elles permettent de rentrer dans les classes, de rencontrer les
professeurs, d’essayer les instruments. Idéales pour découvrir l’école
et ses différentes activités et surtout favoriser le choix d’un instrument
pour les enfants à partir du CE1.

Lieux des différents concerts
Centre Jean Lurçat, 20 rue Pierre et Marie Curie
Salle Saint Maurice, 105 avenue Alexis Capelle
Espace Jean Vautrin, avenue Alexis Labro
Inscriptions
Vous aimeriez inscrire votre enfant à la Maison Municipale de la Musique ?
Vous trouverez tous les renseignements à partir du Jeudi 2 mai 2019
sur le site de la Ville de Bègles.
www.mairie-begles.fr
Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30
(fermé pendant les vacances scolaires)
Coordonnées
57 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny
33130 Bègles
05 56 49 48 59
maisondelamusique@mairie-begles.fr
Accès
Tram C arrêt Musard
Bus Citéis 43, Corol 36
Liane 11 arrêt Bibliothèque

Saxenscène opus 19/1
Mercredi 26 juin
Espace Jean Vautrin

18 h 30
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