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Musiques
La musique a une très grande place pour la Ville d'Orvault. Outre les
programmations musicales de la saison culturelle, Orvault propose à
travers son école de musique, un large éventail de cours dispensés par des
enseignants de qualité. Un studio de répétition est également mis à
disposition des Orvaltais.
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OrigaMi en vidéo
LIRE LA SUITE

OrigaMi - École municipale des
musiques d'Orvault
OrigaMi – école des musiques d’Orvault est un établissement municipal
d’enseignement artistique et de développement culturel ouvert à tous, dès l’âge de
6 ans.
LIRE LA SUITE

Studio de répétition
Avec son studio de répétition, la Ville d’Orvault marque son engagement et son
soutien envers les pratiques artistiques amateurs. Visant prioritairement un public
jeune, le studio est ouvert à tous les musiciens qui souhaitent répéter et / ou être
accompagnés dans leurs projets musicaux.
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
mar, 19/11/2019

Concert d'élèves - thème "Les musiques de l'Est" - théâtre de la Gobinière - 19h00
ven, 06/12/2019

Concert de Noël - Orgue et choeur Notre Dame du Bon Port - Eglise Saint Léger - 20h30
jeu, 12/12/2019

Concert Orchestre d'Harmonie - L'Odyssée - 20h30
mer, 18/12/2019

Concert d'élèves - "Potes et familles" - Théâtre de la gobinière - 19h00
mar, 21/01/2020

Concert des professeurs - thématique "Le grand détournement" - L'Odyssée - 20h30
jeu, 14/05/2020

Concert d'élève - thème " Quartier libre" - Théâtre de la Gobinière - 19h00

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Le 29 mai - Soirée des groupes du studio
Venez découvrir OrigaMi, l'école des musiques
Rencontre des chorales Orvaltaises

Voir toutes les actualités

Où se passent les concerts ?
à l'Odyssée
Au Théatre de la Gobinière
Au pigeonnier

Ohé, plateforme gratuite d'échange et de partage entre
orvaltais
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Trouver un prof de musique, proposer des activités, jouer ensemble ? Ayez le réﬂexe Ohé
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