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Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

-Apérodition
-Fête de la musique (20 juin)
-Dernières répétitions du petit
orchestre
-Atelier-découverte « flûte »
-Fin des cours

« Apérodition »
L’audition des adultes
aura lieu samedi 7
juin à 18h30 dans la
salle de musique.
N’hésitez pas à venir
partager ce moment
musical avec eux !

Fête de la Musique de l’Harmonie
des Tisserands : vendredi 20 juin
en soirée
Depuis maintenant quelques
années, l’Harmonie des Tisserands
fête la musique le vendredi le plus
proche du 21 juin avec un concert
gratuit, décontracté et en plein air
(ou au gymnase en cas de pluie).
Cette année, l’Harmonie a invité
l’Ecole de Musique à la rejoindre.
Réservez-donc votre soirée pour
venir fêter la musique et l’été avec
nos apprentis musiciens et ceux,
bien plus confirmés de l’Harmonie.

Petit orchestre
Le petit orchestre est constitué d’un petit
groupe de 8 enfants actuellement ( batterie,
flûte, guitare, trompette, cor ). Il se produira
pour quelques morceaux lors de la fête de
la Musique de l’Harmonie le 20 juin.
Les dernières répétitions :
- Samedi 7 juin : horaire habituel
-Vendredi 13 juin : de 20h30 à 21h avec
l’Harmonie dirigée par Sylvain Petiot, dans
la salle de musique (répétition du morceau
« Under the sea » )
-Samedi 14 juin : horaire habituel (et
dernier cours de l’année)

Ateliers « découverte »
Cette année, faute de temps, nous n’avons
pas organisé de « parcours-découverte »
comme les précédentes années.
Mais Cécile et Ingrid proposeront
cependant chacune une séance de
découverte de la flûte traversière et des
cuivres.
Cette séance de 45 minutes est gratuite et
bien-sûr sans engagement : elle s’adresse
aux enfants (5-11 ans) élèves de l’EMA (ex
: ceux de l’Eveil) ou non, qui aimeraient
découvrir un instrument. Et cela qu’ils
envisagent ou non d’apprendre à jouer de
cet instrument à la rentrée.
Pour la flûte, avec Cécile , l’atelier aura
lieu le samedi 14 juin de 9h15 à 10h.
Inscription jusqu’au 11 juin par mail, par
téléphone ou auprès de Cécile ce samedi

Contact :
ema-salg@laposte.net
06 27 34 08 38

Fin des cours :
Selon les professeurs, la date du dernier
cours est différente, elle dépend du
nombre de fois où le professeur a été
absent, de quelques aléas indépendants
de notre volonté (ex : les enfants ont eu
école quelques mercredis après-midi).
Les cours avec Cécile (formation
musicale et flûte) se termineront le
samedi 14 juin
Pour les autres professeurs, il faudra voir
directement avec eux, en effet les
situations sont parfois différentes selon
les élèves ( ex : les élèves de batterie
d’Ingrid ont plus de cours à rattraper que
ceux de cuivres)
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