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SHOWCASE
MØSI
sam. 26 septembre / 18h30
Le Labo - Dinan
Entrée libre. Concert assis et masqué.
Quelque part entre Diabologum et Birds In Row, biberonnés 
aux Tool et consorts, les deux frères s’affranchissent des réfé-
rences sans scrupule et explorent tout le spectre dynamique 
que leurs instruments leur permettent. La poésie est sale, la 
voix est brute, les percussions narratives. On navigue à vue 
entre 80 et 120 décibels, de clair-obscurs en contre-jours. De 
quoi dépoussiérer le Labo, qui n’a pas vu de concert depuis 
mars dernier ! 

 mosiband.bandcamp.com

SHOWCASE
THE  CHAPAS
ven. 16 octobre / 18h30
Le Labo - Dinan 
Entrée libre. Concert assis et masqué.
Tandem blues rock, dirty à souhait, juste comme on l’aime ! Si 
vous connaissez l’efficacité des duos guitare/batterie à l’instar 
de groupes tels que The White Stripes et The Black Keys, The 
Chapas ne dérogent pas à la règle ! C’est pourtant une route 
sensiblement différente que tracent les deux compères, pour 
créer leur propre son, nourri d’influences diverses : The Doors, 
Hendrix, Black Sabbath ou encore The Stooges.

 thechapas.bandcamp.com

ATELIER
LE  CHANT  GOSPEL  AVEC  EMANE 
sam. 7 novembre / 9h30 > 17h
Le Labo - Dinan 
Sur inscription uniquement, places limitées. 
Infos et résa auprès du Labo. Atelier masqué. 
À travers différents courants musicaux (Gospel, Soul, 
Afro-Caribéen), Emane vous propose un atelier de chant 
en groupe, chorale. Au programme : le travail des har-
monies et du rythme à travers différents chants gospel, 
zulu… Sans oublier l’importance du corps, de l’ancrage, 
des sensations et pour finir un temps sur l’improvisation. 

 emanemusic.fr

ATELIER
VIENS RÉGLER TA GUITARE !
sam. 14 novembre / 10h > 18h
Le Labo - Dinan 
Sur inscription uniquement, places limitées. 
Infos et résa auprès du Labo. Atelier masqué. 
Théo, technicien-réparateur chez Muzik Anao, te propose une 
journée autour du réglage de ta guitare. Au programme : un 
début de matinée autour de la théorie et méthodologie, puis 
l’après-midi on sort les outils pour régler ton instrument. 
Cet atelier est ouvert aux musiciens souhaitant travailler leur 
guitare/basse électrique ou folk.
En partenariat avec Muzik Anao

ATELIER
FABRIQUE TA PÉDALE D’EFFETS
sam. 5 décembre / 10h > 18h
Le Labo - Dinan 
20 € - sur inscription uniquement, places limitées. 
Infos et résa auprès du Labo. Atelier masqué. 
Michel Canuel, de l’association Massif Sonore, vous guide au 
cours de cette journée : de la soudure des composants jusqu’à 
la décoration du boîtier. Durant cet atelier, vous fabriquez un 
effet de type distorsion et vous repartez avec votre création. 
A vos fers à souder !
En partenariat avec Massif Sonore

 massifsonore.eu

ATELIER
BOUCHONS D’OREILLES SUR MESURE
sam. 12 décembre / 14h > 18h
Le Labo - Dinan
Sur inscription uniquement, places limitées.
Infos et résa auprès du Labo. Atelier masqué. 
Le Labo vous propose d’obtenir des bouchons sur mesure, 
suite à un moulage réalisé par une équipe professionnelle.
En partenariat avec Earcare Développement

AUDITION
CONTE EN MUSIQUE
sam. 12 décembre / 11h
Médiathèque - Plouër-sur-Rance
Concert assis et masqué. 
Les enfants du cours d’éveil musical de l’école de musique 
de Plouër-sur-Rance raniment l’esprit de Noël en illustrant, 
par des chants et des percussions, un conte lu par Marina, 
bibliothécaire. 
En partenariat avec la médiathèque Le Champ des Mots

CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES
sam. 19 décembre 
L’Embarcadère - Plélan-le-Petit
Infos à retrouver sur la page Facebook.
Ce rendez-vous désormais incontournable à l’Embarcadère 
vient marquer la fin de l’année. Au programme, les groupes 
de musiques actuelles de l’école de musiqe de Plancoët/
Plélan-le-Petit présentent un large répertoire. Des titres 
récents aux classiques, les élèves-musiciens interprètent 
des morceaux travaillés et arrangés en amont avec leurs 
professeurs, qui seront également de la partie !
En partenariat avec l’association Les Folles Notes

ecolesdemusique.dinanagglomeration
lelabo.dinan

Ecole de musique - Site de Broons
Z.A. du Chalet 22250 BROONS
02 96 84 72 75 - ecoledemusique.broons@dinan-agglomeration.fr

Le Kiosque - Conservatoire à Rayonnement Intercommunal - Site de Dinan 
21 rue Victor Basch 22100 DINAN
02 96 39 06 04 - conservatoire.dinan@dinan-agglomeration.fr

Le Labo - Espace Musiques Actuelles du Kiosque - Site de Dinan 
10 rue Victor Schoelcher 22100 DINAN
02 96 39 47 80 - lelabo@dinan-agglomeration.fr

Ecole de musique - Site de Matignon 
12 rue des Guerches 22550 MATIGNON
02 96 87 73 34 - ecoledemusique.matignon@dinan-agglomeration.fr

Ecole de musique - Site de Plancoët/Plélan-le-Petit
12 rue de la Tournée / Parking de la Corbinais 22130 PLANCOËT
02 96 80 49 59 - ecoledemusique.plancoet@dinan-agglomeration.fr

Ecole de musique - Site de Plouër-sur-Rance
La Grabotais 22490 PLOUËR-SUR-RANCE
02 96 27 81 87 - ecoledemusique.plouer@dinan-agglomeration.fr

www.dinan-agglomeration.fr

Retrouvez-nous également 
lors des « bulles musicales » 
organisées fréquemment sur
chaque site d’enseignement !

Suivez notre actualité sur Facebook :




