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-Audition « cuivres » 
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- Quelques photos de l’ Apérodition 

 
 Fête de la Musique 

Vendredi 20 juin à 20h30 (préau de 
l’Ecole Joliot-Curie) 
Entrée libre et gratuite 
 
L’harmonie des Tisserands a convié 
l’EMA à sa fête de la Musique : 
musiciens confirmés et  débutants 
alterneront lors d’un sympathique 
concert. Le petit orchestre de l’EMA 
sera aussi intégré dans les rangs de 
l’Harmonie pour un morceau 
commun. 
Venez nombreux  les applaudir et 
profiter d’une belle soirée en plein 
air. 
(Pour les élèves qui participent  : 
RDV à 20h et prévoir un pupitre) 

Fin des cours 
- Les cours avec Cécile (flûte et formation 
musicale) et Jean-Marie sont terminés 
- La plupart des cours avec Françoise sont 
terminés (mais il reste quelques récupérations 
pour certains élèves) 
- Il reste deux cours avec Vincent : les 21 et 28 
juin 
-Ingrid n’est pas là le 21 juin, mais sera là le 28. 
Il y aura également cours pour certains élèves 
le 5 juillet matin  
-L’orchestre est aussi terminé pour cette année 

Apérodition du 7 juin 
La première « apérodition » s’est déroulée le samedi 7 
juin, elle a réuni une dizaine d’élèves adultes et leurs 
professeurs pour un moment musical et sympathique en 
toute simplicité. 
Bravo à tous les participants ! 



Atelier-découverte « cuivres » 
Ingrid propose le 28 juin de 10h à 10h45 un atelier-
découverte « 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. 
Inscription jusqu’au 26 juin par mail à l’Ecole de 
Musique ou par téléphone auprès d’Ingrid  
(06 71 55 49 26). 

Audition « cuivres » 
Pour terminer l’année, Ingrid propose à 
ses élèves de cuivres une petite 
audition le samedi 28 juin de 11h à 
12h (arrivée des élèves à 10h45 pour 
faire un petit point) avec un principe 
simple : chaque élève jouera le 
morceau de son choix 
A l’issue de cette audition, nous 
partagerons  un petit verre de l’amitié. 
Les enfants et leurs parents, s’ils sont 
disponibles, pourront également 
amener leur pique-nique que nous 
prendront dans la cour de l’école. 

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

Jeux inter-associations 
de St-André le Gaz 
Ils auront lieu le samedi 5 juillet de 14h 
à 18h. L’EMA s’associe à l’Association 
« AFR- Famille Tortue » pour présenter 
un jeu et une équipe. Et nous 
cherchons des joueurs pour notre 
équipe… 
 N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Contactez-nous ! 
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