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L'année scolaire vient de recommencer et une nouvelle année musicale se met en
place également pour l'Ecole de Musique Associative de St André.
Nous allons essayer de vous tenir régulièrement informés de la vie de l’EMA, des
manifestations, des évolutions par le biais de lettres d’information.
Nous vous souhaitons à tous une belle année musicale.
Bilan des inscriptions
Cette année, il y a, à ce jour, 84 élèves, soit 14 de plus que l'année précédente.
Nous proposons les cours suivants:
- piano
- guitare
-batterie et percussions
- cuivres (trompettes, cor, tuba)
- flûte traversière
-chorale enfants et chorale adultes
- éveil musical pour les 4-6 ans
Quelques manifestations déjà prévues
- audition de Noël, samedi 1er décembre 2012
- concert de février (précédé d'une audition), vendredi
15février 2013
-fête de fin d'année, vendredi 14 juin 2013
D’autres manifestations et des auditions
supplémentaires seront proposées en cours d'année.

Calendrier des cours
Notre année musicale compte 30
semaines, donc 30 cours. Il n’y a pas
de cours pendant les vacances
scolaires (mais il y en a le samedi du
début des vacances). Quand un
professeur est absent, il rattrape son
cours en fin d’année (les 2 dernières
semaines de juin sont prévues pour
cela) ou bien pendant les vacances
scolaires s’il a été absent plus de
deux fois.

Le char du comice 2012 à Aoste élaboré par
l’EMA et le sou des Ecoles

Les pratiques collectives
Cette année et pour les années futures, nous souhaitons renforcer les pratiques
collectives:
-Le petit orchestre existe déjà depuis 1 an. Il est composé actuellement de seulement 3
trompettistes ! Pianistes, guitaristes, batteurs, flûtistes, venez les rejoindre quel que
soit votre niveau. Ingrid, le professeur en charge de l’orchestre vous attend (horaire :
samedi 10h40-11h25)
-un atelier de musique actuelle n'attend que votre projet pour se mettre en place.
Morceaux rock, musiques de film… des petits groupes seront constitués autour de projets.
(horaire : mercredi 13h30-14h)
Pour ces deux activités, adressez-vous à votre professeur ou n’hésitez pas à contacter
Ingrid notre professeur coordinatrice.
D’autres part, des activités à l’intérieur des classes d’instruments sont proposées :
-Pour les guitaristes, un atelier-accords aura lieu tous les 15 jours avec Christian, il
s’adresse aux élèves adultes et adolescents, même ceux qui viennent juste de commencer.
L’objectif est d’apprendre à jouer quelques morceaux avec des accords, lire une tablature.
(horaire : vendredi 19h-20h une semaine sur deux)
-Pour les pianistes, Françoise proposera dans l’année des ateliers duo-deux pianos
Les chorales enfants (6-12 ans) et adultes font bien-sûr aussi partie des pratiques
collectives et sont ouvertes à tous les musiciens inscrits en cours d’instruments. N’hésitez
pas à venir essayer ! (horaire : chorale adulte : mercredi 18h-19h, chorale enfants : samedi
14h-14h45)
N'hésitez pas à venir nous parler de vos idées, vos projets.
Faire de la musique en groupe, apprendre à jouer avec les autres est enrichissant pour
vous ou votre enfant.
La musique est faite pour être jouée ensemble et partagée avec des auditeurs !
Petit rappel important : toutes ces pratiques collectives sont ouvertes sans frais
supplémentaires à tous les élèves de l’EMA.
Contacts :
Valérie Thollon (présidente)
06 27 34 08 38
ema-salg@laposte.net
Ingrid Verger (coordinatrice,
professeur de cuivres, batterie
débutant, chorale enfants, éveil
musical)
06 71 55 49 26
gridv@hotmail.fr

