
 Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz 

 

Les dates de l'année à retenir : 
samedi 13 décembre : audition de Noël 
samedi 14 mars : tournée de brioches 
samedi 21 mars : audition des débutants 
samedi 30 mai : audition/spectacle de fin d'année 
samedi 13 juin : “apérodition” des adultes 

  
 

lettre d’information n°2 / 2014-2015 

Audition de Noël 
Les auditions sont des moments privilégiés où les 
élèves, enfants ou adultes peuvent montrer à leur 
famille, leurs amis et aux autres élèves de l’EMA 
leur travail et leurs progrès.  Il n’y a  d’enjeu, pas 
de compétition, juste le plaisir d’un moment de 
partage et de convivialité. Un peu de stress 
parfois, mais c’est très formateur de jouer devant 
un public (indulgent !). 
La première audition est celle de Noël, elle aura 
lieu le samedi 13 décembre en fin d'après-midi ( 
18h) au foyer (au dessus de la caserne des 
pompiers). 
 L'EMA comptant près de 90 élèves, nous ne 
pourrons pas les entendre tous ! Mais chaque 
classe d’instrument sera représentée et nous 
privilégions les petits ensembles (élèves se 
produisant par groupes de 2, 3, 5, 10…) afin de 
pouvoir écouter le plus de musiciens possible en 
un temps pas trop long. Les enfants de formation 
musicale termineront cette audition par un chant 
de Noël. 

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

Atelier « bricolage de 
Noël » 
Nous proposons aux enfants ( 6-
15 ans) qui le souhaitent de 
participer à un atelier pour 
fabriquer des décorations de 
Noël qui orneront la salle pour 
l’audition du 13 décembre ou 
qui seront vendus lors de cette 
même audition.  
Cet atelier aura lieu les samedis 
22 novembre et 6 décembre de 
15h15 à 17h dans la salle de 
musique (au dessus de 
l’ancienne cantine).  
Si quelques adultes sont 
disponibles pour aider à 
l’encadrement, ils seront les 
bienvenus ! 
Si votre enfant est intéressé, 
merci de nous le faire savoir 
(envoyez-nous un petit mail).  
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Zoom sur la Formation musicale 

En plus de leur cours d'instrument, tous les enfants peuvent participer à un cours de 
Formation Musicale qui est compris dans le tarif d'inscription. 
 Il y a cette année 5 cours différents , ils comprennent entre 4 et 12 enfants chacun  et 
durent 45 minutes (chaque semaine) 
-niveau 1 (1ère année) le samedi à 13h30 avec Elodie 
-niveau 2 (2ème année et “grands” élèves (10 ans et plus) de 1ère année) le samedi à 9h30 
avec Elodie 
-niveau 3 (3ème/4ème année) le samedi à 10h20 avec Elodie ou le mercredi à 15h45 avec 
Françoise 
-niveau 4 (5ème année et plus) le mercredi à 14h30 avec Françoise 
  
La formation musicale permet aux enfants de faire du solfège, de travailler donc sur la 
lecture des notes. C'est important car cela permet d’être plus efficace en cours d’instrument 
et de  progresser ainsi plus vite. 
Mais la Formation musicale, ce n'est pas que du solfège. Les enfants travaillent aussi sur le 
rythme, chantent et acquièrent une culture musicale grâce à des écoutes d'œuvres, des 
activités autour des instruments, des grands compositeurs... 
Les activités sont adaptées à l'âge des enfants. 
Si votre enfant ne participe pas encore à un cours de Formation Musicale et que vous êtes 
intéressés, contactez-nous ! 
  
 

Formation Musicale – niveau 1 : dans ce cours quasiment tous les enfants ont entre 6 et 8 
ans, les activités sont adaptées à leur jeune âge. Ci-dessus : marche en rythme sur la 
musique et jeu des instruments de musique (sur le principe du jeu des 7 familles). 


