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Et voici la 3ème fournée de la saison musicale de l’école de musique de l’Anjou bleu.
Alors que le paysage des territoires se reconfigure à l’aune de la réforme territoriale, l’école de 
musique de l’Anjou bleu est aujourd’hui l’un des ciments qui réunit les collectivités autour du 
projet culturel de Pays.
C’est la saison de la maturité et nous avons le plaisir de vous offrir un contenu artistique et 
éducatif de qualité avec un éventail de propositions que nous sommes fiers d’accueillir en Anjou 
bleu, notamment :

• Le projet Cup of Tea au sein duquel nous accueillerons Chloé Cailleton et Guillaume Hazebrouck 
grâce au Contrat Local d’Education Artistique, porté par le service Culture du Pays, et au Saveurs 
Jazz Festival

• Le collectif Ez3kiel et l’ensemble italien Néapolis. Ces 2 projets sont initiés au sein du tout 
nouveau Labo départemental de coopération culturelle, impulsé par le département de Maine-et-
Loire et auquel nous sommes fortement associés 

• Musiques et Patrimoines, la première saison musicale des enseignants dans le cadre d’un 
projet soutenu fortement par le dispositif européen Leader.

Cette saison culturelle est à l’image de ce que nous 
défendons, pour une mission de service public de l’école 
de musique. Elle a été construite en équipe et je tiens ici 
à remercier vivement l’équipe pédagogique de l’école de 
musique qui ne compte pas son temps pour nous faire 
vibrer, rêver, prendre du plaisir.

Bonne saison musicale et au plaisir de vous rencontrer 
lors de ces rencontres musicales,

Maryline Lézé, 
Vice-Présidente en charge de la Culture 
et de l’Ecole de musique.
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LE BAL DE OUF
On a découvert que des enseignants de l’école de musique faisaient du bal populaire 
par plaisir... D’autres en avaient fait et gardaient une petite nostalgie de cette période.
Vos vœux sont donc exaucés chers habitants du Pays : Avec le Bal de Ouf, laissez-
vous guider sur le dance-floor, venez bouger avec nous sur des musiques des 
années 50 jusqu’à aujourd’hui dans une ambiance électrique.
En plus, on est gentil : on fait même venir des danseurs professionnels pour vous 
guider.
L’orchestre du bal :
• Les profs de l’école : Tony Jouaneau, saxophone
Johny Scouarnec, trompette // David Liebenguth, trombone 
Maxime Bruant, percussions // Alex Dobrin, 
guitare électrique
• Les invités : Alexandra Lecourt 
et Sophie Siegler, chanteuses Nicolas 
Butet, claviers // Gabriel Combreau, basse 
électrique
-----------------
Samedi 1er octobre Combrée
Maison Commune des Loisirs 19h
> Entrée gratuite
-----------------

COMMÉMORATIONS 
sur les 6 secteurs 
de l’école de musique

Chaque année, l’école de musique est aux côtés des 
communes pour différentes commémorations. Cette 
année encore, lors des cérémonies du 11 novembre, 
l’Orchestre de cuivres, la chorale E Vocem, la chorale 
du Lion d’Angers et les musiciens volontaires de l’Ecole 
de musique feront sonner voix et instruments lors des 
hommages rendus.
-----------------
Vendredi 11 novembre
 -----------------

Collectif COLUNIA
Colunia c’est du jazz... mais pas que ! 
Les influences de musiques traditionnelles et classiques s’entremêlent dans les 
compositions magnifiées par la harpe chromatique ; instrument naissant, qui ouvre de 
nouvelles possibilités. À découvrir absolument ! 
Les quatre musiciens de Colunia vous emmènent dans un voyage aux multiples couleurs, 
aux grés de compositions, d’improvisations, et dévoilent une atmosphère chaleureuse, 
ludique et subtile...
On en profite pour associer à cet événement la classe de harpe de l’école de musique et 
son enseignante, Isabelle Formet !
Avec : Émilie Chevillard, harpe chromatique // Gweltaz Hervé, sax alto & soprano // Rémi Allain, 
contrebasse // Florian Chaigne, batterie
-----------------
Samedi 26 novembre Pouancé // Petit Théâtre 20h
En partenariat avec le Saveurs Jazz Festival > Entrée 5 €
-----------------

LA GALERIE SONORE D’ANGERS 
EN ANJOU BLEU !!!
Avec un ensemble d’instruments africains et 
du monde arabe, tous représentatifs de sa 
collection, la Galerie Sonore envahit notre territoire 
pendant 6 semaines !
Au programme, des animations vers les écoles 
primaires mais aussi des mini spectacles 
travaillés avec les élèves de l’Anjou bleu 
(Cornuaille, Pouancé, Cherré/Champigné) 
qui feront l’objet de restitutions publiques 
ouvertes à tous. Venez nombreux pour 
partir avec nous dans ce grand voyage.
-----------------
Vendredi 16 décembre  Cherré // Salle des 
Fêtes 19h
Vendredi 17 mars  La Cornuaille // Théâtre 19h
Vendredi 31 mars  Pouancé // Salle Expert 19h
Restitutions publiques sur réservation > Entrée gratuite
-----------------

Saveurs
JAZZ
Festival
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DANS LA FORÊT LOINTAINE
À l’école de musique, on sait aussi arranger ! On part des chansons enfantines, on 
les adapte pour les petits de nos classes chantantes (1ère année), on y rajoute les 
ensembles de cordes (violon, alto et violoncelle) avec quelques percussions, et le tour 
est joué !
-----------------
Samedi 4 mars Pouancé // Salle Expert 20h
Samedi 18 mars Freigné // Salle commune 
des Loisirs 20h
Samedi 1er  avril Le Lion-d’Angers
Salle Émile Joulain 20h
-----------------

BAL FOLK
Il existe de bonnes habitudes et 
celle-ci en est une !
L’atelier folk vous invite donc 
pour un bal folk. Un danseur 
vous accompagnera dans cette 
soirée conviviale et festive. De 
plus, en résonance avec la venue 
de Néapolis, vous aurez la chance 
de goûter à des antipasti avec 
les adultes de technique vocale et 
l’atelier folk autour de chansons 
napolitaines...
-----------------
Vendredi 24 mars 
Thorigné-d’Anjou 
Salle des Fêtes 20h30
-----------------

CUP OF TEA
L’orchestre des mondes sous la direction de Julien Behar, repart dans une nouvelle aventure 
avec l’orchestre du Collège Georges Gironde de Segré, les Classes Chantantes, le Chœur Ado 
et la chorale du collège Camille Claudel du Louroux-Béconnais. Une vraie création avec le 
duo « Cup of tea », composé de Chloé Cailleton, vocaliste jazz et Guillaume Hazebrouck, 
pianiste, compositeur et arrangeur. 

Cup of Tea fait partie de ces cercles très fermés, réservés aux initiés ne souffrant que les arômes mé-
lodiques et les chatoiements harmoniques les plus raffinés. On y sert des préparations précieuses si-
gnées Harold Arlen, David Raksin, Dave Frishberg, maîtres dans l’art d’infuser son et sens. C’est là qu’on 
tient salon, et que l’art de la conversation jazzistique se pratique avec application et sophistication. 
Votre carte de membre vous sera demandée à l’entrée. Et si ce n’est pas votre tasse de thé...
Pour l’occasion, le cercle d’initiés s’étendra à presque 80 musiciens et chanteurs réunis 
pour revisiter  le Great Songbook de Broadway. Ce projet a été arrangé à l’occasion 
d’ateliers et de répétitions, menés* par les artistes, depuis le mois de septembre. 
*dans le cadre du CLEA de l’Anjou bleu avec le Saveurs Jazz Festival et l’Ecole de musique et l’Anjou bleu-Pays Segréen.
Avec : Guillaume Hazebrouck, piano // Chloé Cailleton, voix // Orchestre des Mondes de l’École de 
musique de l’Anjou bleu // Orchestre du Collège Georges Gironde [Segré] et Chorale du Collège [Le 
Louroux-Béconnais] // Mise en scène : Erwann Jan
-----------------
Vendredi 10 mars   Le Louroux-Béconnais // Argerie 20h30
Samedi 11 mars  Segré // Cargo 20h30
Sur réservation  > Entrée gratuite
-----------------

CONCERT DESSINÉ 
de Boris Beuzelin, Olivier Supiot
et l’Orchestre des Mondes
L’Orchestre des Mondes, aura le plaisir de partager la scène avec les deux dessinateurs 
Angevins, autour d’un répertoire sur mesure ! Durant toute l’année, les 30 musiciens de 
l’orchestre découvriront les univers singuliers des dessinateurs et partageront un terrain 
de jeu commun, en image et en musique.
Ce concert dessiné viendra clore la première saison Rev’en Bulles, organisée par la Com-
munauté de Communauté de la Région du Lion-d’Angers et son réseau de bibliothèques.
Avec : Boris Beuzelin et Olivier Supiot, dessinateurs // Julien Behar, Direction de l’Or-
chestre des Mondes
-----------------
Samedi 6 mai  Le Lion-d’Angers // Espace culturel Émile Joulain 20h30
Renseignements et réservation au 02 41 95 31 74 > Entrée 5 €
-----------------

Partenariat le Saveurs Jazz 
le Service culture de 
l’Anjou bleu

Saveurs
JAZZ
Festival

Rêv’ en

BULLE
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Dégustations vocales, le retour ! 
On avait fait une petite pause l’année dernière, mais les dégustations vocales, c’est un truc 
qui vous démange, vous gratouille, un goût de Revenez-y...
Dont acte ! Et préparez vous l’année prochaine nous vous réservons une surprise, un projet 
avec tous les choeurs amateurs et amoureux du vocal, c’est promis !
Chœurs et Quatuor à cordes Chœurs et Quatuor à cordes avec Agnès Duchênes 
& Clotilde Szymann, Violons // Mathilde Geismar, Alto // Valérie Montembaut, Violoncelle (avec 
l’ensemble vocal E Vocem de Segré, les choeurs du Saumurois et l’orchestre à cordes de Pays) // 
Direction : Sophie Siegler, directrice artistique de la Maîtrise des Pays-de-la-Loire )
-----------------
Vendredi 12 mai  Combrée // Église 20h30
Samedi 13 mai   Jaille-sur-Yvon // Église 20h30
-----------------
« Voyage à Cuba » (Vents et Percussions - Chœurs adultes Pouancé/Lion-d’Angers, 
Classes chantantes 3ème année) //
-----------------
Vendredi 12 mai   Châteauneuf-sur-Sarthe // L’Entrepôt 20h30
Samedi 13 mai   Pouancé // Salle Expert 20h30
-----------------

Néapolis Ensemble 

Naples la rebelle, l’éternelle
La première escale de ce voyage en deux temps vers la capitale de Campanie s’arrête à 
Bologne, où est né Francesco Cera. Organiste et claveciniste, il est considéré aujourd’hui 
comme l’un des plus dignes ambassadeurs de la musique ancienne. Ancienne et bien 
sûr italienne, notamment avec l’ensemble qu’il a fondé, Arte Musica, spécialisé dans le 
répertoire vocal du XVIIIe siècle.
La deuxième partie de cette soirée dans Naples la rebelle, l’éternelle, des villanelles et 
tarentelles hors des modes et du temps seront au programme du Neapolis Ensemble. Ce 
dernier a sillonné beaucoup de pays pour offrir sa musique populaire, dès lors que ce mot 
rime avec exigence, universalité et émotions brutes et sincères.

Avec : Maria Marone, voix // Marcello Vitale, guitares // Marcello Gentile, mandolines // Fabio Soriano, 
instruments à vent // Wally Pituello, violoncelle // Raffaele Filaci, percussions // Andrea Coen, orgue
Atelier Folk et classes de Percussions et  de Technique vocale de l’Anjou bleu.

-----------------
Vendredi 28 avril  Segré // Le Cargo 20h30
Renseignements/Réservation : Le Cargo  > Entrée 18€/14€
----------------- Musiques et Patrimoines… 1h avec… 

C’est une invitation à découvrir les riches patrimoines de l’Anjou bleu en les faisant ré-
sonner, revivre en musique... Nous sommes donc invités par des propriétaires de belles 
demeures, des lieux publics magnifiques à (re)découvrir avec nos enseignants-artistes, 
parce que l’on ne peut pas être enseignant si l’on n’est pas artiste.

-----------------
Vendredi 12 mai Combrée // Église 20h30 > Chœurs et Quatuor à cordes
Samedi 13 mai Jaille-sur-Yvon // Église 20h30 > Chœurs et Quatuor à cordes
Samedi 17 juin Bécon-les-Granits // Carrière 20h30 > Atout cuivres  
Vendredi 23 juin Nyoiseau // Centrale 7 20h30 > Trio de percussions
Samedi 24 juin  Lieu en cours… // 20h30 > Cup of tea
Vendredi 30 juin  Miré // Château de Vaux 20h30 > Accordéon diatonique, 
harpe et flûtes à bec  avec Isabelle Formet, Eric Manceau et Gérard Ramirez  
Samedi 1er juillet  Châteauneuf-sur-Sarthe // Bateau La Gogane 19h > Atout cuivres  
Sur réservation  > Entrée gratuite
-----------------

Partenariat Collégiale Saint-Martin
Printemps des Orgues

EVENEMENT 

LABO 
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À tous vents 
C’est une pratique riche, ancrée dans notre territoire : les ensembles amateurs vents.
Des harmonies, des batteries fanfares, des sonneurs de trompe... 
Toute une bande de passionnés, regroupés en associations.

L’école de musique s’associe à cette belle énergie pour créer un événement pour vous 
donner envie de franchir le pas et de rejoindre ces belles associations musicales de 
l’Anjou bleu.

-----------------
Samedi 20 mai // 11h
Pouancé // Église > Aubade du Rallye trompe du Lionnais
Loiré // > La Loretaine chazéenne & Fanfare 
de la Cornuaille 
Le Lion-d’Angers // > Harmonie de Châtelais 
et Ensembles de l’école de musique de l’Anjou bleu 
Sainte-Gemmes-d’Andigné //> Batterie Fanfare 
de Challain-la-Potherie

Samedi 20 mai // 16h
Concert au 
Louroux-Béconnais
Espace vert autour
de la Salle de l’Argerie
-----------------

Les sociétés musicales 
en Anjou bleu 

> Le Rallye  trompe 
Lionnais
Fondé après la guerre, le Rallye Trompes est tombé 
en sommeil pendant une quinzaine d’années. Il a 
repris ses activités en 1981.
Le Rallye Trompes Lionnais a un grand nombre de 
Fêtes et de prestations à son actif Il est compo-
sé de quatorze sonneurs et possède une école de 
trompe destinée aux jeunes amateurs. Il a eu l’hon-

neur de participer à la journée nationale du cor 
à la demande de monsieur le Pogam profes-

seur de cor au C N R et soliste à l’ o n p l . 
Parmi les prestations les plus marquantes 

citons celle du Kiosque du Palais du 
Luxembourg, l’opéra du château de Ver-
sailles et la Cathédrale de Chartres.
Les répétitions : L’école de Trompes ré-
pète au champ de courses du Lion-d’An-
gers le jeudi à 19h30 et le groupe égale-
ment le jeudi à 20 h 30.
Contacts : M. Coué Olivier Président   07 
60 00 92 83 // Monsieur Plassais Sébas-
tien 06 30 89 53 60 // 
Monsieur Simon Jean Hubert 
06 78 23 53 57 // 
Rallyetrompelionais.e-monsite.com

> La Loretaine chazéenne
En 2000, deux sociétés de musique voisines se 
sont groupées pour former La Lorétaine-Cha-
zéenne. La première du Louroux-Béconnais a été 
créée en 1966 et la seconde de Chazé sur Argos 
en 1936.
Depuis, des musiciens de communes plus ou 
moins proches, sont venus étoffés cette asso-
ciation. La Lorétaine Chazéenne, composée de 
25 musiciens,  anime des kermesses, des fêtes 
communales,  commémorations, fêtes des écoles, 
carnavals,...

> Fanfare de la Cornuaille
En 2017 la société trompettes fanfare de la Cor-
nuaille fêtera ses 80 ans.
En effet c’est pendant l’hiver 36-37 que l’institu-
teur nouvellement arrivé proposa aux jeunes de 
les initier à la trompette de cavalerie. À raison de 
deux répétitions par semaine, la musique fut vite 
mise sur pied avec des bonnes bases qui lui per-
mirent de perdurer jusque dans les années 60.
Après une mise en veille de deux décennies, les 
trompettes fanfare refont surface à la fin des an-
nées 80 et continuent aujourd’hui d’animer les 
fêtes et animations communales. 
Les répétitions : lundis ou vendredis à la salle 
culturelle de 20h30 à 22 h
Contacts : Michel Grosbois, michelevelyne@orange.fr
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Soirée événement : 
Ez3kiel au Cargo    
Partenariat Labo départemental/Collégiale 
Saint-Martin/Les Z’éclectiques

Ez3kiel déploie son Naphtaline Orchestra ! 

Après s’être dédié aux collaborations sur disque et 
sur scène, le groupe Ez3kiel a entrepris en cette 
rentrée de nous offrir un projet qui n’a été donné 
que par deux fois : à Tours et à Lille.
On retrouvera sur scène le trio tourangeau 
entouré de l’orchestre symphonique de Pays. 
Sur scène, le groupe revisitera son répertoire 
et déploiera son univers onirique. Vous 
serez comme hypnotisés grâce à une mise 
en scène sonore et visuelle lorgnant vers 
l’univers du cinéma.
À noter à la Collégiale Saint-Martin à An-
gers : l’exposition Les mécaniques poétiques 
et la création unique avec un collectif de mu-
siques anciennes.

A ne pas manquer assurément !

-----------------
Samedi 10 juin  Segré // Le Cargo 20h30
Renseignements/Réservation : Le Cargo
> Entrée payante
-----------------

> Harmonie de Chatelais
Accueillant clarinettistes, flûtistes, saxopho-
nistes, trombonistes, tubistes, trompettistes, 
percussionnistes et autres instrumentistes à 
vent, elle peut aussi intégrer dans son effectif les 
joueurs de clavier et toute personne désirant la 
rejoindre. Tous les musiciens sont les bienvenus : 
jeunes  désirant développer une pratique collec-
tive, adultes confirmés ou souhaitant renouer 
avec la pratique instrumentale. Pratique convi-
viale conciliant l’envie de progresser et la bonne 
humeur.
Répétitions :  le vendredi soir à 20h45, à la mairie 
de Châtelais.
Contacts : Directeur : 02 41 92 18 50
Président : 06 23 97 32 35

> Batterie Fanfare 
de Challain-la-Potherie
La Batterie-Fanfare de Challain est actuellement 
composée d’une vingtaine musiciens originaires 
pour la plupart de Challain mais aussi de Candé, 
Nyoiseau  et autres coins des Pays de la Loire... Les 
instruments utilisés sont des clairons, trompettes 
de cavalerie, cors naturels, sousaphone, clairons 
basses, trompettes basses, grosse-caisse, cym-
bales, tambours et autres percussions. Ils nous 
permettent de jouer des morceaux classiques du 
répertoire de batteries fanfares mais aussi et de plus 
en plus de morceaux de fantaisie (cha cha, samba, 
adaptations de morceaux plus connus). La fanfare 
se produit lors de cérémonies, défilés, kermesses  et 
concerts.
Répétitions : vendredi soir, selon un calendrier  éta-
bli à l’avance.
Contacts : le président Jérôme Delessard : 
06 77 41 24 65 // jerome.delessard@wanadoo.fr

> Batterie Fanfare Toutes Aides 
L’Association Fanfare Toutes-Aides de Noëllet a 
été créée en 1938. Elle a fêté ses 50 ans, 60 ans 
et 72 ans d’existence par 3 festivals de musiques 
différents et réussis. Composée aujourd’hui d’une 
vingtaine de membres fidèles de 15 ans à 80 ans, 
elle regroupe des instruments comme trompettes 
d’harmonie, tambours, métallophones, grosse 
caisse, cors… Elle anime différentes animations : 
kermesses, fêtes locales ou nationales, concerts 
commémorations, … La Fanfare clôture sa saison 
avec la fête de la Sainte Cécile fin novembre. Chef 
d’Orchestre : Pierre Lemoine
Les répétitions : tous les 15 jours le vendredi soir
Contacts : Céline Séjourné, Présidente 
k.sejourne@sfr.fr  

EVENEMENT 
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LES AUDITIONS RENCONTRES

SECTEURS SEGRE/POUANCE

samedi 3 décembre 14h, concert de la Ste Cécile // École de musique de Segré
mardi 24 janvier 20h audition/rencontre // Petit théâtre de Pouancé
mercredi 25 janvier 20h audition/rencontre // École de musique de Segré
lundi 8 mai // Pouancé et Segré
mardi 16 mai 20h audition/rencontre // Petit théâtre de Pouancé
mercredi 17 mai 20h audition/rencontre // École de musique de Segré
vendredi 16 juin fête de la musique // Segré
samedi 24 juin fête de la musique // Pouancé

SECTEURS LE LION-D’ANGERS/CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

vendredi 25 novembre 20h, audition/rencontre // Ecole de musique du 
Lion-d’Angers
dimanche 11 décembre 16h // Champigné
vendredi 13 janvier 20h, audition/rencontre // École de musique du Lion-d’Angers
vendredi 13 janvier 20h30, répétition pédagogique de l’Orchestre symphonique du 
Pays // Salle Émile Joulain, Le Lion-d’Angers
samedi 14 janvier 20h30, concert de l’Orchestre symphonique du Pays Le Lion d’An-
gers // Salle Emile Joulain, Le Lion-d’Angers
samedi 21 janvier 20h30, concert des profs // Salle Émile Joulain, Le Lion-d’Angers
vendredi 19 mai 20h, audition/rencontre  // Salle communale des loisirs, Contigné
vendredi 23 juin fête de la musique  // Le Lion-d’Angers

SECTEURS CANDÉ/LE LOUROUX-BECONNAIS

samedi 26 novembre 14h, concert Ste Cécile // École de musique de Candé
vendredi 27 janvier 20h30, Répétition pédagogique de l’Orchestre 
symphonique du Pays // L’Argerie, Le Louroux-Béconnais
samedi 28 janvier 20h30, concert de l’Orchestre symphonique du Pays
L’Argerie, Le Louroux-Béconnais
samedi 4 février 18h30 audition/rencontre // Salle des Tilleuls, 
Challain-la-Potherie
samedi 1er avril 19h audition/rencontre // Salle Frédéric Chopin, Bécon-les-Granits 
samedi 13 mai 15h audition/rencontre // EHPAD de Candé
mardi 16 mai 19h45, Spectacle scolaire // L’Argerie, Le Louroux-Béconnais
vendredi 16 juin fête de la musique // Candé

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE & ARTISTIQUE 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
LES CORDES :
Agnès Duchênes & 
Clotilde Szymann : Violon
Mathilde Geismar : Alto
Valérie Montembault : Violoncelle
Jean-Michel Monville :
Contrebasse
André Monnier & Alex Dobrin : 
Guitare
Isabelle Formet : Harpe

LES BOIS :
Christelle Fosset 
& Blandine Besnard : 
Flûte traversière
Nicolas Bourdon : Clarinette
Céline Liebenguth 
& Tony Jouanneau : Saxophone
David Tellier : Basson

LES CUIVRES & PERCUSSIONS :
Johny Scouarnec : 
trompette & tuba
Benoit Clerc : cor
David Liebenguth : trombone
Maxime Bruant : percussions

LES MUSIQUES ACTUELLES ET 
TRADITIONNELLES :
Julien Behar : 
coordination Musiques 
actuelles et responsable 
artistique de l’orchestre des 
mondes
Eric Manceau : 
Accordéon diatonique et 
atelier folk
Alain Ricou & Alex Dobrin : 
guitare d’accompagnement, 
guitare électrique & guitare 
basse

LES CLAVIERS :
Magali Derouané, Guillaume 
Girard & Francis Paraiso : piano
Henri-Franck Beaupérin : 
orgue liturgique

LE VOCAL
Mathilde Geismar, Thierry Huet, 
David Tellier & Julien Behar : 
Classes chantantes
Thierry Huet, David Tellier & 
Gérard Ramirez :
Ensembles vocaux adultes 
et ados
Sophie Barichard :
Technique vocale adultes

COORDINATEURS 
DE TERRITOIRES : 
Agnès Duchênes & Eric Manceau
DIRECTEUR-ADJOINT EN 
CHARGE DES PRATIQUES 
COLLECTIVES : 
David Liebenguth
DIRECTEUR : 
Gérard Ramirez



VOS CONTACTS
Le directeur
Gérard Ramirez : 06 03 10 52 67 
d.ecoledemusique@pays-segreen.
fr  

Pour toute information relative aux 
inscriptions et aux renseignements 
administratifs : 
Laetitia Ferron : 02 41 61 29 90

Pour toute question relative à 
l’enseignement, contactez le coor-
dinateur de votre secteur :

Secteur du Lion-d’Angers 
et Châteauneuf-sur-Sarthe
Agnès Duchênes : 06 37 29 77 59  
aduchenes@pays-segreen.fr

Secteur de Candé et 
Ouest-Anjou
Eric Manceau : 06 37 29 81 10 
emanceau@pays-segreen.fr

Secteur de Segré et Pouancé-
Combrée
David Liebenguth : 06 37 29 84 91 
dliebenguth@pays-segreen.fr

Les associations de parents 
d’élèves 
Les associations de parents 
d’élèves soutiennent l’action 
artistique et la logistique de l’école 
de musique. Ces associations sont 
le maillon indispensable à la co-
hérence du fonctionnement et au 

dynamisme de l’activité culturelle.  
Musique en Candéen 
Musique en Ouest-Anjou 
(Le Louroux-Beconnais)    
Castelmusica 
(Châteauneuf-sur-Sarthe) 
Musique à Pouancé-Combrée
Segré Musical
Intercomusicale (Le Lion-d’Angers)

Une association pour l’Orchestre 
de Pays
Les amis de l’Ophas présidé par 
Valentin Favrie : 
amisophas@orange.fr

Merci  à : Lucien, Augustin, Jérémy, 
Ethan, Clara, Amarilli, Alexis, Basile A et 
Basile B, Eric et Anaïs.
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