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Dans le cadre du Parcours d'Education Artistique et Culturel, la communauté de communes 
Granville Terre & Mer a mis en place, en concertation avec l’Education nationale, un plan de 
sensibilisation et d’éducation artistique à destination des enfants du territoire. Des interventions 
musicales à l’école ont ainsi été proposées par l’EIM, grâce à la création d’un poste d’intervenant en 
milieu scolaire, à partir de la rentrée scolaire 2021. Adressées à l’ensemble des écoles de Granville 
Terre et Mer, ces interventions sont gratuites et concrétisent la volonté de GTM d’aller vers la 
démocratisation culturelle et de favoriser l’accès à la musique pour tous. 

Afin de renforcer leur démarrage, un « plan chorale » en école primaire a été initié autour d’une 
proposition artistique de qualité, commandée par l’EIM à une compagnie du territoire.  
La Nymphe du Lude est un conte musical. Les textes sont de Fabrice Hervé et Bernard Ariu en a écrit 
la musique. 
Le choix de l’école bénéficiaire de cette proposition s’est porté sur l’école Simone-Veil, dont les 
élèves, malgré la proximité géographique avec l’EIM, ne fréquentent que très peu cette dernière. 

Tous les élèves, du CP au CM2 ont ainsi pu participer à la pièce, pour les parties chantées ou contées. 
Ils ont répété soit au sein de leur école, accompagnés par l’une des intervenantes ou par Fabrice 
Hervé, soit à l’EIM, afin de « désacraliser » ce lieu, inconnu pour beaucoup. Chacune des 7 classes de 
l’école Simone Veil (160 enfants) a bénéficié chaque semaine depuis septembre de la venue des 
musiciennes intervenantes pour apprendre les chansons. Les parties narratives, entre chaque 
chanson, ont été travaillées avec Fabrice Hervé qui est intervenu à l’école.  
 
Enfin, ce travail a été enrichi par la venue de Fabrine LORET, formatrice au Centre de Formation des 
Musiciens Intervenants à l’Université de Rennes II et cheffe de chœur pour enfants, qui les a rejoints 
pour un temps de travail dédié chaque trimestre.  
 
Les chansons sont accompagnées d’un orchestre composé de l’ensemble des professeurs de l’EIM. 
 
Dans le même temps, des élèves et des professeurs de l’Ecole intercommunale de Musique, ont 
également travaillé sur la pièce, pendant les cours de formation musicale.  
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Mardi 31 mai, les familles des élèves de l’école Simone-Veil sont conviées à découvrir le fruit du travail 
des enfants qui se produiront sur la scène de l’Archipel-Granville. 
 
Mercredi 1er juin, une soirée ouverte au public permettra de découvrir la pièce en intégralité, 
interprétée par des élèves et des professeurs de l’Ecole Intercommunale de Musique.  
 
 
Soirée tout public, mercredi 1er juin à 19h00 à l’Archipel-Granville - Gratuit 
Réservations : secrétariat de l’EIM au 02 33 50 44 75. 
 
 
 
 
 


