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L’Association Musicale de l’Erdre et du Gesvres - École de Musique de 
La Chapelle-sur-Erdre accueille chaque année plus de 450 élèves (enfants, 
adolescents et adultes).  Son enseignement est basé sur 3 axes importants :  
> la formation musicale
> la formation instrumentale
> les pratiques collectives 

Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse
Piano

Orchestres cycle 1, cycle 2 et adultes
Grand Orchestre
Ensemble vocal adultes
Atelier chansons
La Compagnie
Musicap

Flûte traversière
Flûte à bec
Clarinette
Saxophone
Percussions

Guitare
Guitare électrique
Harpe
Accordéon
Technique vocale

Jardin musical de 5 à 7 ans
Découverte des instruments en mini-stages
Formation musicale pour les jeunes et les adultes
Formation instrumentale pour les jeunes et les adultes

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS

ENSEIGNEMENT

Le Jam situé avenue Beauregard est un lieu de diffusion et de pratique des 
musiques actuelles. Au-delà de sa programmation de concerts, il coordonne  : 
> des ateliers et des stages pour jouer en groupe et découvrir un instrument
> des studios de répétition pour répéter et être accompagné

Au sein du Pôle Musical, deux nouveaux studios de répétition, gérés par Le Jam, 
sont mis à disposition des musiciens amateurs souhaitant découvrir et pratiquer 
les musiques amplifiées. 

PRATIQUES COLLECTIVES
Chorale 8/10 ans et 11/13 ans
Vokalado (à partir de 14 ans)
Musique de chambre
Ensembles instrumentaux 
Ensemble de Jazz
Option Bac

 
Le Pôle Musical favorise la ren-
contre des différents acteurs musicaux 
de la Ville et permet au Jam et  
à l’AMEG de renforcer leur collaboration avec de 
nouvelles animations transversales :  

> des ateliers et des mini-stages thématiques pour 
accompagner les musiciens dans leurs apprentissages et 

leurs pratiques (guitare, chant, percussions) 

> un projet musical expérimental 
favorisant la rencontre entre musiciens de tous 
horizons (Rock Band Experience, Grand 
Orchestre 2.0) 
 
> des scènes ouvertes pour jouer 

en public 

AUTRES ASSOCIATIONS
Le Pôle Musical est accessible aux associations chapelaines souhaitant développer 
des projets culturels et artistiques dans le domaine de la musique et du chant 
(Chorale Accord). 

Rens. École de Musique / AMEG : 09 53 09 07 90 
www.ameg44.fr

Rens. Service Jeunesse / JAM : 02 51 81 87 23    www.lejam.fr

Rens. Pôle Culture : 02 40 72 09 01   www.capellia.fr

AMEG JAM


