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Formation pour adultes

Festivals
Concerts - Spectacles

Depuis 36 ans l’Acamac est un acteur majeur de la vie 
artistique de l’agglomération d’Angoulême.
Par son action de terrain, cette association permet une 
approche originale de la culture en alliant formation et 
diffusion.
L’année 2018 permettra de fêter les 25 ans des 
Musicales de Gond-Pontouvre (mars) et les 10 
ans de Jazz à Saint-Sat (janvier), tout en continuant 
notre collaboration avec Musique en Festivallée à 
Puymoyen (février) et Le Printemps des 
Musiciens à Linars (juin).
L’Acamac poursuit également sa programmation à 
travers des concerts et des spectacles en relation étroite 
avec la formation des adultes et en partenariat avec les 
professionnels du Département et de la Région comme 
le Conservatoire Gabriel Fauré et l’École 
Départementale de Musique ainsi que les nombreuses 
associations et communes qui collaborent à notre projet.

La formation est assurée par des professionnels.

Les ateliers et les cours se déroulent au Conservatoire 

Gabriel Fauré (Angoulême) et à l’Espace Soëlys (Soyaux).

L’organisation varie suivant les disciplines. 

Vous pouvez consulter l’organisation générale des ateliers et 

des cours sur le site acamac.info

Réunion de rentrée 
22 septembre 2017 . 18h00

Espace Soëlys 2 place Jean-Jacques Rousseau16800 Soyaux

Pour suivre notre actualité,

vous inscrire,

nous rejoindre…

acamac.info

Tarifs
Cotisation : 40 € 

Instruments : 300 €
Technique vocale, chant : 270 €

Danse ou barre à terre : 195 € (1 heure hebdomadaire)
Danse et barre à terre : 270 € (2 heures hebdomadaire)

Chorale, Orchestre, Ensembles : 90 €

Le paiement peut se faire en 1, 2 ou 3 fois.
Un règlement intérieur vous est remis en début d’année.
Tous les détails concernant l’organisation des ateliers 
(nombre, fréquence, lieux…) sont disponibles sur 
notre site internet : acamac.info

36 années d’activités

2200 adultes en formation artistique

58 festivals

550 concerts et spectacles

210 000 spectateurs



Formation pour adultes

Festivals
Concerts - Spectacles

Depuis 36 ans l’Acamac est un acteur majeur de la vie 
artistique de l’agglomération d’Angoulême.
Par son action de terrain, cette association permet une 
approche originale de la culture en alliant formation et 
diffusion.
L’année 2018 permettra de fêter les 25 ans des 
Musicales de Gond-Pontouvre (mars) et les 10 
ans de Jazz à Saint-Sat (janvier), tout en continuant 
notre collaboration avec Musique en Festivallée à 
Puymoyen (février) et Le Printemps des 
Musiciens à Linars (juin).
L’Acamac poursuit également sa programmation à 
travers des concerts et des spectacles en relation étroite 
avec la formation des adultes et en partenariat avec les 
professionnels du Département et de la Région comme 
le Conservatoire Gabriel Fauré et l’École 
Départementale de Musique ainsi que les nombreuses 
associations et communes qui collaborent à notre projet.

La formation est assurée par des professionnels.

Les ateliers et les cours se déroulent au Conservatoire 

Gabriel Fauré (Angoulême) et à l’Espace Soëlys (Soyaux).

L’organisation varie suivant les disciplines. 

Vous pouvez consulter l’organisation générale des ateliers et 

des cours sur le site acamac.info

Réunion de rentrée 
22 septembre 2017 . 18h00

Espace Soëlys 2 place Jean-Jacques Rousseau16800 Soyaux

Pour suivre notre actualité,

vous inscrire,

nous rejoindre…

acamac.info

Tarifs
Cotisation : 40 € 

Instruments : 300 €
Technique vocale, chant : 270 €

Danse ou barre à terre : 195 € (1 heure hebdomadaire)
Danse et barre à terre : 270 € (2 heures hebdomadaire)

Chorale, Orchestre, Ensembles : 90 €

Le paiement peut se faire en 1, 2 ou 3 fois.
Un règlement intérieur vous est remis en début d’année.
Tous les détails concernant l’organisation des ateliers 
(nombre, fréquence, lieux…) sont disponibles sur 
notre site internet : acamac.info

36 années d’activités

2200 adultes en formation artistique

58 festivals

550 concerts et spectacles

210 000 spectateurs



Formation pour adultes

Festivals
Concerts - Spectacles

Depuis 36 ans l’Acamac est un acteur majeur de la vie 
artistique de l’agglomération d’Angoulême.
Par son action de terrain, cette association permet une 
approche originale de la culture en alliant formation et 
diffusion.
L’année 2018 permettra de fêter les 25 ans des 
Musicales de Gond-Pontouvre (mars) et les 10 
ans de Jazz à Saint-Sat (janvier), tout en continuant 
notre collaboration avec Musique en Festivallée à 
Puymoyen (février) et Le Printemps des 
Musiciens à Linars (juin).
L’Acamac poursuit également sa programmation à 
travers des concerts et des spectacles en relation étroite 
avec la formation des adultes et en partenariat avec les 
professionnels du Département et de la Région comme 
le Conservatoire Gabriel Fauré et l’École 
Départementale de Musique ainsi que les nombreuses 
associations et communes qui collaborent à notre projet.

La formation est assurée par des professionnels.

Les ateliers et les cours se déroulent au Conservatoire 

Gabriel Fauré (Angoulême) et à l’Espace Soëlys (Soyaux).

L’organisation varie suivant les disciplines. 

Vous pouvez consulter l’organisation générale des ateliers et 

des cours sur le site acamac.info

Réunion de rentrée 
22 septembre 2017 . 18h00

Espace Soëlys 2 place Jean-Jacques Rousseau16800 Soyaux

Pour suivre notre actualité,

vous inscrire,

nous rejoindre…

acamac.info

Tarifs
Cotisation : 40 € 

Instruments : 300 €
Technique vocale, chant : 270 €

Danse ou barre à terre : 195 € (1 heure hebdomadaire)
Danse et barre à terre : 270 € (2 heures hebdomadaire)

Chorale, Orchestre, Ensembles : 90 €

Le paiement peut se faire en 1, 2 ou 3 fois.
Un règlement intérieur vous est remis en début d’année.
Tous les détails concernant l’organisation des ateliers 
(nombre, fréquence, lieux…) sont disponibles sur 
notre site internet : acamac.info

36 années d’activités

2200 adultes en formation artistique

58 festivals

550 concerts et spectacles

210 000 spectateurs



Association
pour un Centre

d’Action
Musicale

à Angoulême
et en Charente

site internet : acamac.info
mail : administration@acamac.info

tél. : 07 68 75 24 47

Acamac - Espace Soëlys
2 place Jean-Jacques Rousseau

16800 Soyaux

La rentrée 2017-2018
Réunion de rentrée 

22 septembre 2017 . 18h00
Espace Soëlys 

2 place Jean-Jacques Rousseau
16800 Soyaux

Les lieux d’enseignements

Conservatoire Gabriel Fauré .  Angoulême
Espace Soëlys . Soyaux

Réalisation Acamac 2017
Photos : © Jean-Pierre Delvalle

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

ACAMAC
2017 . 2018

ACAMAC
Une association pour

VIVRE…
la musique

la danse
le théâtre

du 12 
au 21 
janvier 
2018

10e

anniversaire
Une production Acamac



Association
pour un Centre

d’Action
Musicale

à Angoulême
et en Charente

site internet : acamac.info
mail : administration@acamac.info

tél. : 07 68 75 24 47

Acamac - Espace Soëlys
2 place Jean-Jacques Rousseau

16800 Soyaux

La rentrée 2017-2018
Réunion de rentrée 

22 septembre 2017 . 18h00
Espace Soëlys 

2 place Jean-Jacques Rousseau
16800 Soyaux

Les lieux d’enseignements

Conservatoire Gabriel Fauré .  Angoulême
Espace Soëlys . Soyaux

Réalisation Acamac 2017
Photos : © Jean-Pierre Delvalle

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

ACAMAC
2017 . 2018

ACAMAC
Une association pour

VIVRE…
la musique

la danse
le théâtre

du 12 
au 21 
janvier 
2018

10e

anniversaire
Une production Acamac


