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  Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz 

 

Voici la première lettre d'information de l'EMA, une dizaine d'autres devraient suivre dans 
l'année. Ces lettres vous permettront de suivre l'actualité de l'Ecole de Musique, de 
connaître les dates des auditions et différentes manifestations… 
 Le bureau souhaite à tous les élèves une belle année musicale. 
 
L'EMA 2013-2014  en quelques chiffres : 
 
 87 élèves dont: 
-17adultes 
-70 jeunes (4-18 ans) 
 
 Par instrument : 
-5 flûtistes 
-13 batteurs et percussionnistes 
-13 trompettistes (et autres cuivres) 
-20 guitaristes 
-25 pianistes 
-11 petits à l'éveil musical 
 
 Sur les 70 jeunes, 42 participent aux cours de 
formation musicale 
Sur les 17 adultes, 3 participent au cours de 
formation-musicale adultes 
  
 5 professeurs : 
- Jean-Marie Larroque (batterie) 
- Françoise Martin (piano, formation musicale) 
- Ingrid Verger (trompette et autres cuivres, 
batterie & percussions, chorale enfant, éveil 
musical) 
- Cécile Leroy (flûte traversière, formation 
musicale) 
- Vincent Duchosal (guitare) 
 



Les pratiques collectives  
Elles sont fondamentales dans l’apprentissage d’un instrument et très enrichissantes (plus 
questions de jouer à la vitesse que l’on veut, il faut suivre le rythme et écouter les autres ). 
Jouer à plusieurs, en duo, trio ou dans un groupe plus important apporte aussi beaucoup 
de joie, car la musique est faite pour être partagée… Alors rejoignez les pratiques 
collectives de l’EMA !  
(NB : Ces activités sont comprises dans le tarif d’inscription : pas de frais supplémentaires 
pour y participer !) 
 
Pratiques collectives déjà lancées pour l'année 
o le petit orchestre (animé par Ingrid, le samedi matin de 10h à 10h45) : il rassemble pour 
l'instant 6 enfants âgés de 8 à 14 ans (piano, flûte, trompette, cor), mais espère bien 
compter rapidement plus de membres !  
C'est un orchestre "sur mesure" : c'est-à-dire que chaque participant joue des partitions 
adaptées à son niveau, il peut y avoir par exemple un trompettiste de 6ème année et un 
autre de 3ème année. 
o la chorale enfants rassemble le samedi en début d'après-midi de 14h15à 15h , des 
enfants de 6 à 11 ans. La plupart  sont inscrits à un cours d'instrument (guitare, piano…), 
mais on peut ne s'inscrire qu'à la chorale (et  c'est toujours possible !!) 
 
N'hésitez pas à contacter le bureau ou Ingrid (06 71 55 49 26) pour rejoindre la chorale ou 
l'orchestre ou passer directement voir Ingrid aux horaires de ces deux activités. 
 
D'autres pratiques collectives se mettront en place, pour des durées plus courtes (par 
exemple entre deux périodes de vacances) : atelier-jazz, duos/trios autour du piano, 
atelier musiques actuelles... Nous vous en reparlerons bientôt 

Quelques dates à retenir : 
 
samedi 7 décembre : 
 audition de Noël 
samedi 22 février :  
audition des débutants 
Samedi 15 mars : 
tournée des brioches 
samedi 12 avril :  
apéro/audition des adultes 
samedi 17 mai :  
fête de fin d'année Pour nous joindre : 

06 27 34 08 38 (V.Thollon, présidente) 
ema-salg@laposte.net 
 


