
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école de musique du Grand Ligueillois, issue du 
regroupement des écoles de musique de Ligueil et de 
Manthelan, intervient depuis 2004 pour l’apprentissage 
d’une pratique musicale collective, la diffusion culturelle 
et contribue ainsi à l’attractivité du territoire. 
 
L’école offre aujourd’hui une large palette 
d’enseignements, au regard des : 

- styles abordés : classique, variétés, musette, 
musiques actuelles (rock, funk, percussions) 

- instruments enseignés : piano, guitare acoustique 
et électrique, flûte, violon, violoncelle, chant, 
batterie, percussions et claviers, harpe, clarinette, 
saxophone, trombone, trompette, accordéon.  
Retour de la guitare basse en 2018 ! 

- formules des cours : individuel, en atelier, stages… 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’école de musique est aujourd’hui financée par les 
familles adhérentes (80 familles, 120 élèves), la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine, le 
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et des sponsors 
locaux. 
 
Son fonctionnement est assuré par 16 professeurs 
salariés ou indépendants, et les membres bénévoles du 
Bureau, parents d’élèves, parfois eux-mêmes élèves. 
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Première mission : 

l’enseignement 
 
14 instruments différents sont enseignés en 
cours particuliers, mais l’école étudie toute 
demande de nouvel instrument pour rester au 
plus près des besoins des élèves.  
 
Pour rendre l’apprentissage du solfège plus 
agréable et plus concret, l’EMGL a mis en place 
des classes de Formation Musicale Appliquée, 
constituées de groupes plus restreints et 
permettant l’utilisation de l’instrument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour donner de la cohérence à l’ensemble des 
travaux de l’année, nous avons axé la pédagogie 
de l’ensemble de l’école sur la préparation du 
spectacle de fin d’année. Ce spectacle, incluant 
tous styles de musique, y compris les plus 
populaires et actuels, est sonorisé et mis en 
lumière par des professionnels, de durée 
contenue et préparé de manière à en faire un 
véritable moment de divertissement pour le 
public, qu’il soit ou non lié à l’école de musique.  

 

Les + 

de l’école 
 

• Un éveil musical pour les plus petits 
(Grande Section, CP) 

 

• Des ateliers de pratique collective : 
2 ateliers rock, atelier guinguette, Funky 
Groove Parade et atelier percussions (tous 
âges et tous niveaux) 

 

• Des stages pour s’ouvrir à de nouveaux 
horizons : musique du monde, musique 
assistée par ordinateur… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atelier percussions : la batuc’ de l’école ! 
Entre carnaval de Manthelan et Percufolies, l’école se 
devait de faire la part belle aux percussions ! C’est 
chose faite avec cet atelier ouvert aux familles (gratuit 
pour les enfants), et qui scelle un partenariat fort avec 
l’association « Envie de Percus » de Ligueil et le festival 
des Percufolies. 

Le plaisir de jouer ensemble et en public 
Des ateliers de musiques dites actuelles ont été créés en 2012 afin de constituer des 
groupes autonomes pouvant se produire en toute occasion. Plusieurs dizaines 
d’interventions ont pu se dérouler dans ce cadre, y compris au-delà des limites du 
territoire (24h du Mans de roller (72), tour du Loir-et-Cher (41), fête de Pentecôte de 
Vernantes (49)…). Ces ateliers regroupent des participants de tous âges et font intervenir 
ponctuellement des musiciens professionnels qui jouent avec les amateurs. 

 
 

Des stages 

pour explorer de nouveaux horizons 
L’école propose différents stages à ses élèves pendant 
les vacances scolaires, notamment le stage « musique 
du monde », reconduit pour la troisième année. 

Egalement envisagé, un stage de « Musique Assistée 
par Ordinateur » (MAO), façon moderne de faire de la 
musique, bien souvent délaissée dans les écoles, mais 
séduisant de plus en plus les élèves… 



Une école animatrice du territoire 
 
L’EMGL participe, par ses actions pédagogiques et de diffusion culturelle, à l’épanouissement des habitants et à véhiculer une 
image positive du territoire. Ses interventions multiples sont régulièrement relayées par la presse locale (Nouvelle République, 
La Renaissance Lochoise) et les médias institutionnels (bulletins municipaux et communautaires). 
 

Printemps des musiciens et spectacle de fin d’année 
Ces auditions publiques, motivantes pour les élèves, sont l’occasion de s’ouvrir aux communes du territoire, puisque le lieu 
change à chaque fois ! Nous misons beaucoup sur la pratique collective et ces spectacles rassemblent les élèves en ensembles 
pour mélanger les styles, les âges et les talents… avec le plaisir comme seul projet ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
Développement des liens intergénérationnels et solidaires 

Afin de tisser des liens entre les générations, l’école de musique intervient occasionnellement à l’EHPAD Balthazar Besnard de 
Ligueil. De même, l’école a participé au village Téléthon de Ligueil pour l’édition 2018. 

Une école en lien avec le tissu économique local… 
Au-delà des actions de sponsoring valorisant les commerçants et artisans locaux, l’école de musique a su créer 
des liens durables avec l’entreprise Bergerault - Percussions Contemporaines implantée à Ligueil. L’entreprise 
devrait accueillir cette année l’atelier percussions pour quelques répétitions. 

…et avec la dynamique culturelle 
L’EMGL intervient régulièrement lors de manifestations culturelles locales : partenariat fort avec les Percufolies 
de Ligueil via l’atelier percussions, participation au marché des 4 saisons de Manthelan, participation à diverses 
fêtes de la musique (Bossée, Ciran…), Carnaval d’Esvres, Au Nom de la Louère à Marcé-sur-Esves… 



Pourquoi relancer le mécénat en 2019 ? 
 

La formule de l’école de musique que nous défendons depuis plusieurs années, misant sur la pratique collective, les ateliers, la 
FMA…, est un succès. Le nombre d’élèves est en forte progression (121 élèves à la rentrée 2018 contre 84 en 2017). Nous 
avons à cœur d’accueillir tous ceux qui le souhaitent, mais les subventions dont nous disposons ne sont pas proportionnelles 
au nombre d’élèves… Si nous voulons continuer à envisager sereinement la gestion de l’école, il nous faut donc trouver de 
nouveaux financements.  

Le souci constant de nous renouveler en proposant de nouveaux ateliers (atelier percussions), de nouveaux stages (Musique 
Assistée par Ordinateur), renforce encore ce besoin. 

 

Le budget de projet 
Le fonctionnement général de l’école (95 000 €) est aujourd’hui assuré par les familles adhérentes (40%), la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine, (40%), le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, (10%) et d’autres ressources comme le 
sponsoring et les bénéfices des manifestations (10%). 

Le projet que nous proposons aujourd’hui représente un surcoût de 8 000 €. 

Dépenses Recettes 
Surcoût salarial lié au nombre d’élèves 5 000 € 

Participation des élèves 2 000 € Stages MAO  (matériel, interventions de 
professionnels) 1 000 € 

Atelier percussions  (matériel, intervention de 
professionnels) 1 000 € Bénéfices événements (buvettes,..) 1 000 € 

Spectacles et interventions (matériel, 
interventions de professionnels) 1 000 € Sponsoring et mécénat 5 000 € 

TOTAL projets hors fonctionnement général 8 000 € TOTAL 8 000 € 
 

 

Pourquoi vous engager et nous soutenir ? 
 

Parce que vous partagez nos valeurs et souhaitez : 

 Soutenir l’apprentissage d’une pratique musicale favorisant l’épanouissement et la diffusion 
 Vous engager localement pour soutenir le vivre ensemble, le tissu associatif, les liens intergénérationnels 
 Contribuer à la vitalité et l’attractivité du territoire 

                                                   

 

                                                   



En pratique, comment faire pour devenir mécène ? 
 

Votre soutien peut revêtir diverses formes, toutes pouvant être valorisées : 

- Versement d’une somme en euros : 
o 100€ pour financer 2 heures de répétition, 
o 200€ pour financer l’intervention d’un professionnel intervenant en soutien lors d’un concert, 
o 500€ pour financer la location de matériel pour le spectacle de fin d’année, 
o 1 000€ pour financer la totalité des frais techniques du spectacle de fin d’année. 

- Prêt de matériel : sonorisation, éclairage, micros, etc… 
- Mise à disposition de personnel : accompagnement administratif (secrétariat, comptabilité)… 
- Réaliser une prestation :  

o Créations graphiques pour nos affiches et flyers, 
o Prestations professionnelles liées à l’organisation des spectacles. 

Une convention annuelle ou pluriannuelle de collaboration sera signée entre l’association et votre entreprise et donnera lieu à 
l’émission d’un reçu fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages et contreparties 
Une action de mécénat ne donne par principe droit à 
aucune contrepartie, néanmoins, des avantages 
peuvent être donnés au mécène, dans la mesure où 
ceux-ci restent très nettement inférieurs et 
disproportionnés par rapport aux sommes données 
ou valorisées. 

Ainsi, vous pourrez par exemple bénéficier de 
visibilité sur nos supports de communication, et, pour 
les plus grands mécènes, pourquoi pas d’une 
intervention de l’école de musique dans votre 
entreprise ! 

Avantages fiscaux 
Les sommes versées au titre du mécénat donnent 
lieu à une réduction d’impôt de 60 % du montant  
versé  dans  la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire HT. 
Il en va de même pour les dons en nature : la valeur 
sera estimée selon le coût de revient. S’agissant du 
mécénat de compétences  (mise  à  disposition  de  
salariés  sur  leur  temps  travail), il  est  valorisé sur  
la base de son coût horaire chargé (le salaire, y 
compris les charges sociales et les frais) et du temps 
passé par les salariés.  

L’école de musique du Grand Ligueillois satisfait à 
l’article 238 bis du Code général des impôts et vous 
délivre un reçu fiscal pour tout don numéraire, en 
nature ou en compétences. 

Contacts 
Président : Paul-Louis Robillot (06 86 48 49 90) 

Trésorière : Nathalie Burel (06 31 57 45 59) 
emusgl@gmail.com 


