Les infos du moment :
- Atelier « décors » le 12 avril
-Spectacle du 17 mai
-Apérodition le 7 juin
Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

lettre d’information n°5 / 2013-2014
Samedi 12 mars
♪ Ingrid est absente le matin. Tous les cours (sauf l’orchestre)seront reportés l’après-midi
(certains avec Sylvain Vandurme de l’école de musique de Cognin). Ingrid a dû vous
communiquer l’horaire de votre cours. N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute
♪ Cécile assurera ces cours dans la salle de musique (au dessus de l’ancienne cantine, là où
est d’habitude Ingrid) et non dans le pré-fabriqué habituel. Certains cours sont modifiés
pour répéter les chants du spectacle du 17 mai (plus d’info rapidement par mail)
♪ Vincent est absent, mais tous ses cours seront assurés par un autre professeur, Martin, aux
heures habituelles.
Quelques photos de l’audition des débutants du Samedi 29 mars
Le 29 mars, les plus jeunes de nos élèves ont pu se produire devant leur famille lors d’une
sympathique petite audition. Voici quelques photos, vous en trouverez d’autres sur le site
de l’école de musique (www.ema-salg.fr)

Spectacle du 17 mai
Nous vous avons déjà plusieurs fois parlé de notre audition-spectacle du 17 mai qui
racontera le voyage d’une goutte d’eau. Ce sera l’occasion de voir les enfants de l’école de
musique se produire à travers des morceaux rassemblant des instrumentistes et des
chanteurs (la chorale des enfants avec des élèves de formation musicale).
La date se rapproche et les morceaux se préparent. Votre enfant aura peut-être des
moments de répétitions supplémentaires, le samedi ou le mercredi (plus d’info par mail ou
auprès des professeurs).
Nous préparons des décors pour ce spectacle. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ce
samedi 12 avril à 14h pour un peu de découpage et de peinture (envoyez-nous un message
ou appelez-nous au 06 27 34 08 38) : Merci !

Tournée de brioches : le bilan
Merci à tous ceux qui ont participé à notre tournée de brioches, élèves et parents d’élèves,
anciens élèves de l’école de musique, mais aussi amis et membres du sou des écoles. Un
merci spécial aux enfants qui ont fait les tournées avec leurs parents : Samuel et sa petite
sœur, Théo, Julie, Pierre… : ils ont sans doute une belle vie associative devant eux !
Nous avons réalisé un bénéfice d’un peu plus de 1 200 € , argent qui servira à l’achat de
matériel (instruments, micro…) et aux différents projets.
« Apérodition » des adultes : samedi 7 juin
Ce néologisme est la contraction d’apéro et d’audition ! Il s’agit d’une audition pour nos
élèves adultes, pianistes, guitaristes, batteurs et trompettistes. Ils ne sont pas toujours
motivés pour jouer lors d’auditions avec les enfants, alors voici un moment qui leur est
spécialement réservé ! Et pour donner du courage à certains, il n’y aura pas l’audition et
ensuite l’apéritif…mais les deux en même temps.
Alors, amis musiciens adultes, débutants ou confirmés, invitez vos amis ou votre famille,
amenez quelque chose à boire ou à manger et partageons ensemble un moment agréable
et musical.
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