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Saison culturelle

Carnet

SPECTACLE LIRE, ÉLIRE (Salle de la RPA, Auros) - p 5

24/09 à 15h

CONFÉRENCE “La Renaissance, rupture historique ?”
(Médiathèque, La Réole) - p 4

24/09 à 15h

L’ATELIER DES P’TITS LOUPS “Les Planètes” (Médiathèque, Fontet) - p 5

17/09 à 10h

SPECTACLE LIRE, ÉLIRE (Salle de la RPA, Auros) - p 5

24/09 à 15h

UN LIVRE, UN FILM (Cinéma Eden, Monségur) - p 4

15/09 à 21h

LES LECTURES DE MARIE (Médiathèque, Pondaurat) - p 4

07/09 à 15h
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OCTOBRE

L’ATELIER DES P’TITS LOUPS “Le Loup” (Médiathèque, Fontet) - p 5

22/10 à 10h

SPECTACLE “Si on se disait tout” - Cie En un seul Mot
(Salle Culturelle, Casseuil) - p 10

11/10 à 14h30

LA BOÎTE AUX HISTOIRES (Médiathèque, La Réole) - p 4

08/10 à 16h

LES LECTURES DE MARIE (Médiathèque, Pondaurat) - P 4

05/10 à 15h

ITINÉRANCES D’AUTOMNE (Médiathèques du réseau) - p 6

Du 1er au 30

NOVEMBRE

LE TEMPS DES BÉBÉS (Médiathèque, Gironde sur Dropt) - p 5

30/11 à 16h

L’ATELIER DES P’TITS LOUPS “L’automne” (Médiathèque, Fontet) - p 5

19/11 à 10h

SPECTACLE “Entre ses mains” - Collectif Chemins Croisés
(Cinéma Eden, Monségur) - p 11

18/11 à 20h30

LES LECTURES DE MARIE (Médiathèque, Pondaurat) - p 4

02/11 à 15h

CdC du Réolais en Sud-Gironde
81 rue Armand Caduc 33190 La Réole
Tél. 05 56 71 71 55
contact@reolaisensudgironde.fr

reolaisensudgironde.fr
“Communauté de Communes
du Réolais en Sud Gironde”

Édito, le mot du Vice P resident

Après cette belle programmation estivale
qui a enﬁn vu revenir les publics, nous mettons tout en place pour que la dynamique
culturelle et artistique se prolonge cette saison. Notre engagement reste identique, voire
renforcé par ces “succès”.
Ainsi dès septembre, un travail collectif
de réﬂexion associant élus, techniciens de la
CdC et acteurs du territoire (culturels, éducatifs, artistiques et sociaux) débutera dans une
dynamique d’amélioration de l’existant. En
vue : un nouveau projet culturel de territoire
prenant en compte les évolutions de notre
territoire pour le printemps 2023.
C’est aussi à de nouvelles expériences artistiques que nous invitons nos jeunes avec
la signature du Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CoTEAC) pour 4
nouvelles saisons (automne 2022 / printemps
2026) consolidant ainsi notre engagement
culturel auprès de publics scolaires, extra-scolaires, petite-enfance et enfance-jeunesse
mais aussi auprès d’adultes en situation de
handicap.
Cet automne verra également le lancement des travaux pour la construction du
nouveau parc de matériel culturel du Réolais
en Sud Gironde à Aillas, projet au service des

Nous remercions nos partenaires :

acteurs artistiques et culturels du territoire
que nous espérons ouvrir au plus tard en septembre 2023.
Enﬁn, pour améliorer l’accessibilité de
l’enseignement musical au plus grand nombre,
la grille tarifaire évolue à la rentrée avec un
découpage en différent tarifs choisis en fonction de l’activité pratiquée mais aussi et surtout des capacités ﬁnancières de chacun.
Je tiens à associer à cette dynamique
mes collègues élus qui œuvrent tout au long
de l’année au sein de la Commission CultureLecture Publique pour travailler ces projets
en collaboration avec les techniciens, et à
remercier l’engagement des ﬁnanceurs qui
soutiennent le développement culturel de
notre territoire : le Ministère de la Culture
via la DRAC-Nouvelle Aquitaine, la Région, le
Département et son agence culturelle, l’iddac.
À toutes et à tous, je souhaite une saison
faite de plaisirs partagés !

Didier Lecourt
Vice Président CdC
du Réolais en Sud-Gironde
En charge de la Culture

La Carte

Avec le soutien
de la Direction régionale
des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine.

biblio.gironde
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Villes pilotes candidates au label Pays d'Art et d'Histoire

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE (EAC)
“AU FIL DE L’EAU”
Inciter les plus jeunes à porter un regard neuf sur le
monde par l’art et la culture, enseigner la diversité,
stimuler la créativité, préserver la liberté d’expression et favoriser la cohésion sociale sont tous les enjeux des parcours d’EAC portés par la Communauté
de Communes depuis 7 années scolaires dans le
cadre d’un CoTEAC*.
Les bénéﬁciaires de ces parcours sont les enfants et
les jeunes mais aussi les adultes qui les encadrent.
Au programme : sensibilisation à l’univers des artistes, mise à disposition de ressources, ateliers de
pratiques artistiques, rencontre avec des œuvres
et des artistes, expérience de spectateurs, sorties
culturelles, restitutions et échanges avec des pairs…
Chaque nouveau parcours s’invente avec les artistes
et les structures partenaires pour offrir les propositions les plus riches et les plus adaptées possibles.

PROGRAMME 2022-2023 :
ÉVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL
Pour les 0-4 ans avec la Cie Les Cailloux Sauvages. Deux années de présence
des artistes dans les structures intercommunales Petite-Enfance pour aller de la
découverte sensorielle et ludique à la
construction partagée de cabanes.
DANSE ET ART CONTEMPORAIN
“Ceci n’est pas un objet”
Pour les écoles maternelles avec
Marc Lacourt-MA Cie et le FRAC Nouvelle-Aquitaine. Découverte de la danse
contemporaine, exploration de l’espace,
approche ludique et artistique du détournement d’objets du quotidien, visite d’exposition, spectacle.
PHOTO, ÉCRITURE ET PATRIMOINE
“Patrimoine en cartes postales”
Pour les CM1, CM2 et 6èmes avec l’association Point de Fuite, le service Patrimoine de la Ville de La Réole et le Pays
d’Art et d’Histoire du Pôle Territorial du
Sud-Gironde. Lecture du paysage patrimonial, photographie, écriture et correspondance, réalisation de cartes postales.
ESPACE PUBLIC, DANSE ET THÉÂTRE
“Les Absents”
Pour les 3èmes, lycéens et personnes en
situation de handicap avec la cie L’Aurore en partenariat avec l’OMCL et La
Petite Populaire. Sensibilisation à l’espace public : manipulation d’objets, jeu
théâtral, danse, spectacle.
THÉATRE ET NATURE
“Vivant !”
Pour les structures enfance et jeunesse
avec la cie Thomas Visonneau et l’association Ô Jardin des Kamis. Sensibilisation au vivant et à la Nature : pratique
théâtrale, ateliers Nature, spectacles.
* Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle en collaboration avec la Communauté de Communes Convergence Garonne, soutenu par la DRAC-Nouvelle Aquitaine, la DSDEN de la Gironde, le Conseil départemental de la Gironde et son agence
culturelle, l’Iddac.

Le Spectacle Vivant
La Communauté de Communes vous propose de voyager sur le territoire
grâce au spectacle vivant. Une saison itinérante, variée et accessible
organisée en collaboration avec les communes d’accueil, au plus près de
chez vous.

“ SI ON SE DISAIT TOUT ? ”
Cie Enunseulmot

Mardi 11 octobre à 14h30
Salle Culturelle, Casseuil
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Spectacle interactif
Une pièce de théâtre originale et interactive pour aborder
le bien vieillir et qui bouscule les formats classiques du
théâtre pour créer un lien unique, émouvant et drôle avec
des retraités de tout horizon. Avec humour et sensibilité,
les comédiens mettent en lumière les anecdotes et les
histoires de vie : le public devient alors le point de départ
des histoires auxquelles il assiste.
Ce concept pour parler du bien vivre après 55 ans s’inscrit
dans une collaboration entre la compagnie de théâtre
girondine Enunseulmot, la MSA Gironde, la CARSAT, la
CNRACL et le Département de la Gironde qui ﬁnancent
la représentation et la Cdc du Réolais en Sud Gironde
(services Culture et Action Sociale), le CLIC Sud Gironde, la
commune de CASSEUIL et l’ASEPT Gironde, qui organisent
cette représentation.

TARIF : GRATUIT
Séance réservée aux personnes
de + de 55 ans.
Information et réservation :
05 57 99 79 39 ou
en ligne sur asept-gironde.fr /
rubrique spectacle interactif

Durée : 1h30

“ ENTRE SES MAINS ”
Jérémie Malodj’

Vendredi 18 novembre à 20h30
Cinéma Eden, Monségur
Conte Musical et dessiné à partir de 6 ans
En co-organisation avec la Petite Populaire et l’OMCL. Projetés dans des imaginaires faits de rencontres burlesques
et poétiques, musiciens et dessinatrice font cohabiter un
univers onirique et coloré avec dynamisme et espièglerie.
Jérémie Malodj’ et son trio nous transportent dans des paysages sonores inédits, créant sur le chemin des chansons
avec le public, tandis que Julie Blaquié nous fait redécouvrir
de sa main leste les mille et une couleurs de l’imaginaire...
L’équipe artistique d’“Entre ses mains” a sillonné la saison
dernière le Réolais en Sud-Gironde à la rencontre des
classes de cycle 3 et des résidents du foyer Adapei de La
Réole, dans le cadre des parcours d’Éducation Artistique
et Culturelle “Au ﬁl de l’eau”.
Ce spectacle, présenté en avant-première sur la CdC,
s’inscrit dans la continuité d’un partenariat territorial
organisé en coopération avec La Petite Populaire (La
Réole) et l’OMCL (Monségur), soutenu par la DRAC
Nouvelle-Aquitaine et l’Iddac, l’Agence culturelle du
Département de la Gironde.

Distribution : Julie Blaquié
(illustrations, dessins), Stéphanie
Pin (écriture, mise en scène)
Jérémie Malodj’ (musique,
écriture), Jean-François Laborde
et Sébastien Verlhac (musique,
paysages sonores).
Séance réservée aux scolaires :
Vendredi 18 novembre à
14h30.
Information et réservation :
06 03 68 29 37 du lundi au
vendredi de 9h à 17h /
assistanteculture@reolaisensudgironde.fr

Durée : 45 min.
TARIFS : 6€ (plein) / 4,50€ (réduit : enfants et étudiants de - 26 ans, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap reconnues MDPH) / 2,50€ (scolaires)
Attention, nombre de places limité.
Les spectacles seront organisés dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Nous vous remercions
de bien vouloir réserver aﬁn de vous accueillir dans les meilleures conditions.

reolaisensudgironde.fr/saison-culturelle/
“Culture en Réolais en Sud-Gironde”
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Le Réseau
de L ecture Publique
AU PROGRAMME !

LES LECTURES DE MARIE
De 4 à 8 ans, à la médiathèque
intercommunale à Pondaurat
Mercredi 7 septembre, 5 octobre
et 2 novembre à 15h
Partagez avec Marie un temps de lecture autour d’albums jeunesse. Pour rêver, imaginer et voyager dans un
cadre exceptionnel !
Information à bibliotheque.pondaurat@orange.fr
RETRANSMISSION DU CONCERT SYMPHONIQUE “OUVERTURE !”
DEPUIS L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX AQUITAINE (ONBA)
Tout public, à la médiathèque intercommunale Jean-Pauly
à Gironde-sur-Dropt
Samedi 10 septembre à 20h
Pour ouvrir la saison, tous les musiciens de l’Opéra se mobilisent pour
un concert exceptionnel réunissant des pages très célèbres de la musique classique, tout comme des raretés à couper le soufﬂe. Sous la
baguette d’Ariane Matiakh, deux solistes font leurs débuts à Bordeaux :
la soprano Marie-Laure Garnier qui a remporté en 2019 la première
édition du concours Voix des Outre-mer, et le baryton ukrainien Andreï
Kimach qui fait partie des meilleurs espoirs lyriques du moment.
Information et réservation conseillée au 05 56 61 18 73
bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr
UN LIVRE, UN FILM
Tout public, au cinéma Eden à Monségur
Jeudi 15 septembre à 21h
Le partenariat entre le Cinéma Eden et la médiathèque intercommunale à Monségur se poursuit ! La réalisatrice Claire Denis adapte, à
nouveau, un roman de Christine Angot “Un tournant de la vie” avec 2
acteurs pour la première fois réunis : Juliette Binoche et Vincent Lindon. Venez en discuter à l’issue de la projection du ﬁlm “Avec amour et
acharnement” !
Tarif de la séance à consulter sur cinema-eden.com
L’ATELIER DES P’TITS LOUPS
De 3 mois à 8 ans, à la médiathèque
intercommunale à Fontet
Samedis 17 septembre, 22 octobre et
19 novembre à 10h
Plongez dans l’imaginaire grâce aux
ateliers parents-enfants proposant lectures et loisirs créatifs sur les thématiques
“des planètes, du loup puis de l’automne”. Poussez la porte et vous
verrez…
Information au 05 56 71 29 93 / bibliotheque.fontet@reolaisensudgironde.fr
SPECTACLE LIRE, ÉLIRE
À partir de 6 ans, à la salle de la RPA, lieu-dit Caillou à Auros
Samedi 24 septembre à 15h
Un spectacle pour toute la famille, créé à partir des albums et
BD sélectionnés dans le cadre du prix “Lire, élire” initié par Biblio.
Gironde. La création de la compagnie bordelaise “Sthéno” nous
fera voyager à travers les histoires de la sélection : de l’émotion,
de l’aventure et beaucoup d’humour. Le spectacle, gratuit, est
accessible à tous les publics et il n’est pas nécessaire d’avoir participé au concours de lecture pour venir et apprécier.
Information et réservation au 05 56 61 18 73
bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr

CONFÉRENCE PAR FRANÇOIS CANTEGREL : LA RENAISSANCE,
RUPTURE HISTORIQUE ?
Tout public, à la médiathèque intercommunale Bernard-Castagnet
à La Réole
Samedi 24 septembre à 15h
Dans le cadre de la 14e édition du festival des Riches Heures de La
Réole. Dans leur immense majorité, les contemporains n’ont pas eu le
sentiment d’avoir changé d’époque. Pourtant, en quelques décennies,
l’Occident jette les bases d’une domination mondiale qui va durer plusieurs siècles. Né en 1951, François Cantegrel fait ses études à Pau puis
à Toulouse, jusqu’à l’agrégation (géographie) en 1974. Il passe toute sa
vie active dans l’enseignement, de la sixième à la licence, dans le Nord
de la France, en Algérie et dans la Région parisienne, avant d’être affecté
au lycée de La Réole où il reste trente-deux années. Toute la programmation du festival sur le site lesrichesheuresdelareole.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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LA BOÎTE AUX HISTOIRES
À partir de 5 ans, à la médiathèque
intercommunale Bernard-Castagnet
à La Réole
Samedi 8 octobre à 16h
Gaspard le Renard a retrouvé la Boîte aux
Histoires, et le loup Maxou semble être de la
partie ! Partagez avec lui un moment d’aventures et d’évasion.
Information et réservation conseillée
au 05 56 71 92 98
bibliotheque.lareole@reolaisensudgironde.fr
LE TEMPS DES BÉBÉS
De 0 à 5 ans,
à la médiathèque intercommunale
Jean-Pauly à Gironde-sur-Dropt
Mercredi 30 Novembre à 16h
Il pleut, il mouille c’est la fête à la grenouille.
Sortez vos bottes en caoutchouc, votre ciré
et votre parapluie et rejoignez-nous à la
médiathèque pour écouter des comptines
et petites histoires en attendant que les
beaux jours reviennent.
Information et réservation conseillée
au 05 56 61 18 73
bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr
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Le Réseau de L ecture Publique
ZOOM SUR...

LE SAVIEZ-VOUS !

LES ITINÉRANCES D’AUTOMNE : “À PAS DE LOUP”
Tout public,
dans les médiathèques intercommunales du
Réseau de Lecture Publique
Du 1er au 30 octobre
La manifestation “Itinérances d’automne” revient
avec une thématique animalière : le loup. Tout un programme pour découvrir le loup dans tous ses états
(conte et histoire, monde animal, question sociétale...).
Des expositions, des ateliers créatifs et ludiques, des sélections riches de documentaires et d’albums pour tous
les âges, des lectures à voix haute, des jeux de société
seront proposés à travers le réseau de lecture publique.
Programme complet sur :
mediatheques.reolaisensudgironde.fr
Information et réservation conseillée au 05 56 61 18 73
bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr

LE SERVICE “NAVETTE DE RÉSERVATION”
PREND DE L’AMPLEUR !
Vous voulez réserver un DVD présent sur la
médiathèque à Monségur et le faire venir à
la médiathèque à Auros ? C’est désormais
possible ! Il vous sufﬁt d’en faire la demande
auprès d’un(e) bibliothécaire ou de le réserver sur le portail des médiathèques depuis
votre compte lecteur ! Rendez-vous sur
mediatheques.reolaisensudgironde.fr.

A
PAS
DE LOUP
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Près de 60 000 documents sont disponibles à la
réservation et livrables dans les bibliothèques
à Auros, Gironde-sur-Dropt, Loupiac-de-La
Réole, Monségur, Noaillac, La Réole, SaintHilaire-de-la-Noaille. Dès le 15 septembre à
Aillas, Caudrot, Fontet, Morizès et Pondaurat.
Proﬁtez-en !

Ce nouveau
service est gratuit !

BON A SAVOIR !

Toutes les animations proposées par et dans les médiathèques
sont gratuites, sauf mention contraire.

LES
MÉDIATHÈQUES
DU RÉSEAU
14 médiathèques
et autant de trésors
à découvrir !

Plus d’informations sur :
mediatheques.reolaisensudgironde.fr
et sur
“Médiathèques du Réolais
en Sud-Gironde”

DATES ET HORAIRES
D’ OUVERTURES

COORDONNÉES

Aillas

Lundi 16h-18h ; Samedi 10h30-12h

09 75 89 19 50
bibliotheque.aillas@reolaisensudgironde.fr

Auros

Samedi 16h-18 h

06 47 66 11 44
bibliotheque.auros@reolaisensudgironde.fr

Caudrot

Mercredi 15h-16h30 ; 1 Samedi
par mois

bibliotheque.caudrot@reolaisensudgironde.fr

Fontet

Mercredi, Samedi 10h-12h ; Jeudi
14h-17h

05 56 71 29 93
bibliotheque.fontet@reolaisensudgironde.fr

Gironde-sur-Dropt

Mercredi, Samedi 10h-12h30 et
14h-18h ; Vendredi 10h-12h30

05 56 61 18 73
bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr

La Réole

05 56 71 92 98
Mardi, Mercredi, Vendredi 13h3018h ; Samedi 10h-12h30 et 14h-18h bibliotheque.lareole@reolaisensudgironde.fr

Loupiac-de-laRéole

Mardi 14h30-18h ; Samedi 9h3012h

05 56 61 40 96
bibliotheque.loupiac@reolaisensudgironde.fr

Monségur

Mercredi, Vendredi 10h-12h30 et
14h30-18h30 ; Samedi 10h-12h30

05 24 25 19 18
bibliotheque.monsegur@reolaisensudgironde.fr

Morizès

Mardi 17h-19h ; Samedi 16h-18h

bibliotheque.morizes@reolaisensudgironde.fr

Noaillac

Lundi 18h-19h ; Mercredi 15h-17h ;
1er Samedi du mois 10h-11h30

05 56 71 19 98
bibliotheque.noaillac@reolaisensudgironde.fr

Pondaurat

Mardi 16h-18h ; Mercredi 15h-18h ;
Samedi 10h-12h

05 57 28 23 70
bibliotheque.pondaurat@orange.fr

Saint-Hilaire
de-la-Noaille

Mercredi 14h30-18h30

05 56 71 69 62
bibliotheque.sainthilaire@reolaisensudgironde.fr

Saint-Pierred’Aurillac

Mardi, Jeudi 16h30-18h30 ;
Samedi 10h-12h

05 56 63 97 21
lapetitemediathequedesaintpierre@gmail.com

Savignac

Samedi 17h-19h

savignac3@wanadoo.fr

Pour vous assurer des horaires d’ouverture d’une médiathèque, rendez-vous sur notre portail où
l’information est régulièrement actualisée : mediatheques.reolaisensudgironde.fr et sur la page
Facebook “Médiathèques du Réolais en Sud-Gironde”.
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L’École de Musique…
DES RENDEZ-VOUS
APPRÉCIÉS...

CONCERTS, AUDITIONS ET MASTER
CLASSES DE RETOUR !
Auditions
Les classes instrumentales ont pu aboutir
cette année à des auditions publiques.
L’atmosphère studieuse et heureuse montrait
combien tous, élèves, parents et professeurs,
avaient été privés de musique vivante !
Éveil, Ensemble Piccolo, ateliers et classes
d’instruments se sont succédés à la grande
joie de tous.
Nouvelle chorale
Une première année de mise en place et
d’aventure musicale sous la houlette de JeanLaurent Coëzy.. Le travail rigoureux de l’année
a débouché sur un premier beau concert : du
classique au moderne et à plusieurs voix !
Master class
organisée par le Festival des Riches Heures de
La Réole. Grâce au trio MEDIDA, les classes de
guitares ont pu participer, jouer et chanter
une pièce de musique instrumentale/vocale
du XVIe siècle à 4 voix. Découverte et accompagnement à la vihuela* par J. Lemarquand et
E. Dijon au chant (soprano).
* instrument à cordes pincées, cousin du luth et ancêtre de la
guitare très à la mode en Europe à cette époque

Fête de la Musique
un concert itinérant d’1h30 en partenariat
avec les Amis de l’Orgue et le service Patrimoine de la ville de La Réole.
Le cloître des Bénédictins a accueilli une
trentaine d’élèves et trois professeurs avec
leurs ensembles respectifs : cordes (violons/
altos), ﬂûtes traversières et clarinettes. De la
musique baroque au Klezmer en passant par
Disney. 2ème partie dans l’église St Pierre avec
les classes de piano et l’orgue Micot-Wenner-Quoirin. De Bach-Haendel à Freddy
Mercury en passant par l’improvisation jazz,
chacun.e a pu présenter son œuvre préférée arrangée pour l’occasion pour les grands
orgues. Le Final a réuni les trois ensembles et
l’orgue pour l’Allegretto de la 7e symphonie
de Beethoven. Une Fête de la Musique magique et très applaudie.
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ET À LA RENTRÉE ?
Toujours et encore …
Pour les grands et les petits (à partir de 7 ans),
14 instruments enseignés : ﬂûte à bec, clarinette et clarinette basse, saxophone, trompette et trombone, ﬂûte traversière, guitare
acoustique et électrique, violon, piano, basse et
contrebasse, batterie.
Des propositions adaptées pour accompagner
les plus jeunes dans l’apprentissage de la musique et la découverte instrumentale : Eveil
pour les 4 à 6 ans et Orchestre Piccolo pour les
6 et 7 ans.
Et pour le plaisir de jouer ensemble, l’orchestre
Entre2Sons !

Une grille tarifaire ajustée
Aﬁn d’être au plus près des capacités
contributives des familles, les élus de la
Communauté de Communes ont souhaité
réviser les tarifs. À consulter sur la page :
reolaisensudgironde.fr/ecole-de-musique/

Il est encore temps de s’incrire !
Il vous reste encore quelques jours… La clôture
des inscriptions est ﬁxée au vendredi 17 septembre.
Téléchargez le dossier d’inscription sur :
reolaisensudgironde.fr/ecole-de-musique/
ou bien demandez-le à l’accueil de la Communauté de Communes (05 56 71 71 55) ou à
l’école de musique.
Pré-rentrée le mercredi 7 septembre de 14h à
18h. Début des cours le lundi 12 septembre.
Les ateliers
Accessible gratuitement dès l’inscription à
un cours instrumental (Chœur de clarinettes,
Musique classique, Chant Choral, Musiques
actuelles, Cuivres et Batucada et des cours de
Formation Musicale ou Solfège).

Informations et renseignements :
Fabienne Pasquet et Marielle Guillon,
Coordinatrices 05 56 71 05 50
ecolemusique@reolaisensudgironde.fr
reolaisensudgironde.fr/ecole-de-musique/
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