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Le bureau de l’EMA et tous les professeurs vous souhaitent une
très belle année 2013, une bonne santé, beaucoup de bonheur et
de musique…sans fausses notes !!

Quelques photos de l’audition de Noël (8 décembre 2012)
Fabien
(professeur)
et Lucas à la
guitare,
Charly et
Valentin à la
trompette
Les flûtistes : Eléonore, Lilou, Marie et Mayli

A la
batterie,
Arno et Filip
(caché
derrière son
pupitre !),
sous l’œil
vigilant de
Jean-Marie

Au piano, Mélanie

La chorale enfants et des
enfants des cours de formation
musicale pour le chant final

Parcours-découverte :
L’Ecole de Musique organise en mars/avril un parcours-découverte.
Le principe : pour une somme modique, découvrir plusieurs instruments de musique à travers des cours
animés par nos professeurs (2 cours par instrument et jusqu’à 4 instruments à découvrir).
Le parcours-découverte s’adresse à tous, adultes et enfants à partir de 6 ans, inscrits ou non à l’EMA.
Les instruments sont fournis.

Petit trombinoscope de nos professeurs !
Ingrid Verger :
Coordinatrice de l’équipe
enseignante, elle enseigne
la trompette (et les autres
cuivres comme le cor
d’harmonie et le tuba),
mais aussi la batterie et les
percussions pour les
débutants. Elle anime aussi
la chorale des enfants et un
groupe d’éveil musical.
Cela fait bientôt 5 ans
qu’elle travaille pour l’EMA.

Elodie Robert :
Elle enseigne le samedi la flûte traversière
pour la deuxième année à l’EMA, elle s’occupe
également de la formation musicale pour un
grand nombre d’enfants et anime un groupe
d’éveil musical.

Elodie
avec
Eléonore

Ingrid avec Charly

Françoise Martin :
Elle travaille pour
l’EMA pour la 7ème
année, elle
enseigne le piano à
une vingtaine
d’élèves le mardi,
mercredi et samedi.

Jean-Marie Larroque : il fait partie de l’EMA
depuis le début, il en a été le président et est
toujours aujourd’hui un membre très actif du
bureau. Il enseigne la batterie le mercredi.

Françoise avec
Mathilde

François
Huguenin :
Guitariste et
pianiste, il
enseigne la
guitare le
mercredi. Il
s’occupe aussi de
plusieurs groupes
de formation
musicale, ainsi
que de la chorale
des adultes.

Fabien
Armand :
Pour sa
2ème année
avec nous,
il enseigne
la guitare le
samedi à
des groupes
d’enfants et
d’adultes.

