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Retenez la date du 16 mars : 2 manifestations de l’EMA !!
Audition & Concert

Tournée de
brioches

16 mars à 18h au gymnase

La tournée de brioches aura lieu le
samedi 16 mars de 9h à 12h.
Nous avons besoin d’être au moins
22 pour assurer les 11 tournées
prévues sur St-André, et n’étant que
10 bénévoles au bureau de
l’association, nous avons vraiment
besoin de vous !

Le bénéfice escompté de cette
tournée
est
essentiel
pour
l’association, en effet le prix des
cours ne suffit pas à financer
l’intégralité
des
salaires
des
professeurs et autres charges (achat
de matériel, animations…). Nous
complétons ce budget par quelques
subventions
(Conseil
général,
municipalité)
et
par
les
manifestations que nous organisons.
C’est pourquoi nous avons vraiment
besoin que la tournée de brioches
soit une réussite. D’avance merci à
tous ceux qui pourront se rendre
disponibles !

L’audition débutera à 18h : elle concerne des élèves qui
travaillent en ce moment en groupes « musiques
actuelles » , ils vous présenteront quelques airs connus : In
the air tonight, bad days, Cendrillon, angels… Les deux
chorales chanteront aussi : le paradis blanc, soulman…
L’audition sera suivi de concerts qui débuteront à 19h avec
des groupes invités : le groupe « musiques actuelles » de
l’école de musique de Cognin, « On air » de St-Genix sur
Guiers, les « Repris de justesse », « Juliette & co ».

L’entrée sera libre et gratuite : venez passer avec nous la
soirée, ou une partie de la soirée (2 heures, 30 minutes
…comme vous voulez !).
Une buvette avec petite restauration (hot-dogs, pizzas,
crêpes, gâteaux…), des tables et des chaises et, surtout, de
la bonne musique vous permettront- nous en sommes
sûrs,-de passer un bon moment.
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !!

Juliette
On air

Eveil musical
Avant les vacances d’hiver, les enfants du groupe d’éveil musical
animé par Ingrid ont fait une petite démonstration de leur travail
devant leurs parents : chants, travail sur le rythme…
Après les vacances, les groupes d’Ingrid et d’Elodie permuteront.
Ce découpage de l’année en deux permet aux enfants de varier les
approches, de découvrir d’autres activités et jeux en musique.

Absence des professeurs
Il arrive assez régulièrement qu’un professeur soit absent. En effet, dans le domaine musical (et
artistique en général) de nombreuses manifestations sont organisées le week-end et nos professeurs
sont engagés dans de nombreux projets en dehors de notre école de musique : concerts, stages,
animations…
Ainsi, par exemple, Ingrid sera absente le 16 mars matin pour défiler lors d’un carnaval musical en
Savoie, ainsi que le 20 avril et 18 mai car l’orchestre dont elle fait partie participe à un concours
d’orchestres à Paris. Elodie sera aussi absente le 16 mars car elle doit participer aux portes ouvertes de
l’Université de Chambéry pour y faire découvrir les activités et filières musicales.
Le nombre de cours pour lequel nous nous engageons pour l ’année est de 30. Les dernières semaines
de juin sont, dans le planning de départ, prévues sans cours pour pouvoir servir de semaines de
rattrapage en cas d’absence. Il se peut aussi qu’on rajoute un cours pendant les vacances de printemps.

Pensez au Parcours-découverte !
Nous vous rappelons que l’EMA propose un parcours découverte, il s’adresse à tous, enfants 6-14 ans
dans un 1er temps (adultes ensuite, selon la demande) inscrits ou non à l’EMA.
Les instruments sont fournis. Les cours ont lieu le mercredi et le samedi (dates et horaires précis sur
simple demande). Inscriptions jusqu’au 17 mars .

