lettre d’information n°1
2014-2015
Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

Voici la première lettre d'information de l'EMA pour cette nouvelle année 2014-2015. Vous
en recevrez environ une nouvelle par mois. Ces lettres vous permettront de suivre l'actualité
de l'Ecole de Musique, de connaître les dates des auditions et différentes manifestations.
Elles vous permettront aussi de mieux connaître votre école de musique, ses professeurs,
les différents cours proposés…
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des remarques ou des idées. Elèves , parents
d’élèves, professeurs, membres du bureau, nous sommes tous acteurs de notre association
pour faire de belles choses ensemble !
Le bureau souhaite à tous les élèves une belle année musicale.
Les cours proposés cette année
-Piano
-Flûte traversière
-Cuivres (trompette, cor…)
-Batterie & percussions
-Guitare
-Eveil musical (4-6 ans)
-Chorale enfants (6-11 ans)
-Petit orchestre
-Pratiques collectives
ponctuelles
-Formation musicale
Les professeurs :
- Jean-Marie Larroque (batterie)
-Françoise Martin (piano, formation musicale)
-Guido Thielens (piano)
- Elodie Robert (flûte traversière, formation musicale)
-Maxime Rieu (guitare)
-Ingrid Verger (trompette et autres cuivres, batterie & percussions, chorale enfant, éveil
musical, petit orchestre). Ingrid coordonne aussi les différents projets faisant intervenir
plusieurs professeurs et assure la liaison avec le bureau.

Vacances scolaires
Il n’y a pas de cours pendant les
vacances scolaires (mais il y a cours le
premier samedi des vacances).
Pour les congés de la Toussaint, il y a
donc cours (avec Ingrid, Elodie et
Françoise) le samedi 18 octobre.
Les cours reprendront ensuite la
semaine du 3 novembre.
<< La chorale lors d’une audition
de l’année 2013-2014
Zoom sur la chorale
La petite chorale de l’école de Musique accueille chaque semaine une douzaine
d’enfants âgés de 6 à 11 ans. Au programme, des chansons variées et souvent pleines
d’humour avec Ingrid.
La chorale est ouverte sans frais supplémentaires à tous les enfants inscrits dans un
cours d’instrument. On peut également s’inscrire uniquement à la chorale (tarif : 120
€) et ce n’est pas trop tard pour le faire !
Horaire : samedi 14h25-15h10 (salle de musique)
À noter : Les enfants qui sont en Formation Musicale avec Elodie de 13h30 à 14h15 et
qui vont ensuite à la chorale sont accompagnés entre les deux bâtiments par un
professeur ou membre du bureau.
N’hésitez pas à rejoindre ce sympathique petit groupe ! ( Les enfants peuvent venir
essayer une fois ou deux avant de se décider vraiment.)

Le bureau de l’EMA
Valérie Thollon, présidente
Stéphanie Laclautre, vice-présidente
Pascale Marois, secrétaire
Jean-Pierre Moraud, trésorier
John Adams, Bernard Brébion, Christian
Charles, Jean-Marie Larroque, Cédric
Wagner, membres actifs
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Pour nous contacter :
06 27 34 08 38 (V.Thollon)
ema-salg@laposte.net

