Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

Les infos du moment :
-atelier « Jazz » avec Vincent
-carnaval pour les élèves d’Ingrid
-audition des débutants le 29 mars
-tournée de brioches
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Photo d’un précédent Carnaval à Chambéry

Samedi 22 février : Carnaval pour les
trompettistes et batteurs d’Ingrid
Les élèves d’Ingrid participeront samedi 22 février
matin à un carnaval à Jacob-Bellecombette (près de
Chambéry) avec des élèves de l’Ecole de Musique de
Cognin où Ingrid travaille également. Ils joueront en
défilant dans les rues de la ville. Les déguisements sont
bien-sûr les bienvenus. Rendez-vous donc à 9h30
devant l’école de Jacob-Bellecombette !

Absence d’Ingrid en
janvier :
Ingrid souhaiterait
rattraper des cours
d’éveil, chorale et
batterie le samedi 15
mars. Merci de voir avec
elle lors du prochain
cours si c’est possible
pour vous.

Atelier Jazz

Au cours des dernières semaines, une petite
quarantaine d’enfants, élèves guitaristes, pianistes,
batteurs, flûtistes ou trompettistes ont participé à une
séance d’atelier « jazz » avec Vincent, notre professeur
de guitare.
Au programme, découverte de ce genre musical avec
un travail d’écoute, essais d’improvisation (les
instruments discutent et se répondent) et pour les plus
confirmés, jeu avec des partitions de jazz.
Ce sera maintenant aux adultes de s’initier au jazz, une
première séance est prévue le 1er mars. D’autres
suivront selon le succès de l’opération.

Des élèves attentifs !

Audition des débutants : samedi 29 mars

La date était au départ fixée en février, elle a changée et c’est donc le 29 mars qu’aura lieu
l’audition des petits débutants. L’occasion pour nos plus jeunes élèves, en 1ère ou 2ème année
de se produire devant leurs parents et un public indulgent.
En plus des jeunes guitaristes, pianistes, trompettistes, batteurs et flûtistes, la chorale se
produira ainsi que les plus jeunes de l’Eveil Musical.
L’audition aura donc lieu le samedi 29 mars, dans la salle de musique, à 13h30. Les parents
seront accueillis par un café de bienvenue. N’hésitez pas à apporter un gâteau pour clore ce
petit moment festif.
Tournée de brioches : samedi 15 mars
Comme chaque année, l’Ecole de Musique organise une tournée de brioches sur la
commune de St-André le Gaz.
Cette rentrée d’argent est très importante pour nous : en effet le prix des cours couvrent
tout juste le salaire des professeurs. Nous avons besoin de trouver de l’argent ailleurs pour
toutes les autres dépenses, comme l’achat de nouveaux instruments. Nous avons aussi à
cœur de participer à la vie culturelle de notre territoire et de faire découvrir la musique au
plus grand nombre (par exemple, en organisant des concerts, en intervenant au centre de
Loisirs ou dans les écoles).
Pour couvrir toute la commune lors de cette tournée de brioches, nous aurions besoin
d’être 22 (11 groupes de 2 personnes), nous ne sommes bien évidemment pas assez
nombreux au bureau. Nous faisons donc appel à tous les élèves adultes ou parents d’élèves
qui voudraient bien participer. Ce sera le samedi 15 mars, de 9h à 12h environ (c’est le
dernier samedi des vacances, et il n’y a pas de cours de musique ce jour-là).
Si vous pouvez participer, envoyez-nous un petit message ! Merci !!

Et pour finir, n’oubliez pas notre fête de fin d’année le samedi 17 mai

