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Audition de Noël

:
Samedi 8 décembre à 16h au foyer (au dessus des pompiers)
(durée : environ 1h30)
L’école de Musique compte cette année 87 élèves : il ne sera pas possible de les entendre tous lors de
cette audition… Mais, pour ceux qui ne joueront pas cette fois-ci, il y aura bien d’autres occasions de
jouer en public !
Bien sûr, tous les élèves, même ceux qui ne joueront pas peuvent venir assister à l’audition et partager
ce moment de musique.
Nous terminerons par un moment convivial autour d’un verre de l’amitié : merci à ceux qui le pourront
d’apporter une boisson ou un gâteau que nous partagerons ensemble. A vos fourneaux et Merci !!

Audition de Cuivres :
Certains élèves d'Ingrid participeront mardi 4 décembre à une audition
à Cognin (à côté de Chambéry) avec les élèves de l'école de musique de
Cognin. Ils ont travaillé pour cela sur un répertoire commun

Audition de
Piano :
Françoise organise
pour ses élèves une
audition mercredi 12
décembre après-midi
( salle du foyer à
16h30).
Cette année, la classe
piano compte 24
élèves !

Atelier-Accords (guitare)
L’atelier-accords animé par Christian a démarré : c’est une pratique
collective qui s’adresse aux guitaristes adultes et adolescents (même
débutants) inscrits dans les cours de guitare de Fabien ou François. Il a
lieu un jeudi sur deux de 19h à 20h.

Chaque année, des
auditions
de cuivres rassemblent
les élèves de plusieurs
écoles de musique et
leur permettent de jouer
dans des ensembles,
comme ici à JacobBellecombette (Savoie)
en mai 2012.

Vacances de Noël
Il n'y aura pas de cours le
samedi 22 décembre avec
Elodie, Ingrid ou Fabien
(les cours seront rattrapés
en juin). Les cours
reprendront la semaine
du 7 janvier.

