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Audition de Noël
La première audition de l'année aura lieu samedi 13
décembre à 18h30 dans la salle de l’ancienne cantine
scolaire (au dessous de la salle de musique)
Elle durera environ 1 heure et comprendra différents
morceaux joués en groupe (ensemble de flûtes, ensemble
de guitares, ensemble de cuivres, morceaux qui associent
des instruments différents, petit orchestre…). La chorale des
enfants interprétera un chant puis reviendra avec tous les
élèves de formation musicale pour le chant final (le fameux
« Noël des enfants du monde » qui doit être fredonné dans
de nombreuses familles depuis quelques semaines !).
L’audition s'achèvera par un petit apéritif.
Merci à tous ceux qui pourront amener une boisson ou une préparation culinaire
(salée ou sucrée) que nous partagerons ensemble.
Deux samedis après-midi, les enfants ont fabriqué de petites décorations qui orneront
le sapin et la salle. Toutes ces décorations seront à vendre ! Le prix est libre, une urne
sous le sapin vous permettra de glisser quelques pièces de monnaie pour pouvoir
repartir avec nos petits bricolages.

Rappel : Il n’y a pas de cours pendant les
vacances, mais il y a cours le samedi de la
dernière semaine avant les vacances (le 20
décembre pour ces vacances de Noël).

Contact EMA :
ema-salg@laposte.net

tel :06 27 34 08 38

Zoom sur le petit orchestre
Le petit orchestre de l’EMA est un orchestre « sur mesure » , c’est-à-dire qu’il accueille
des musiciens de l’EMA, enfants ou adultes de niveaux différents, à charge pour le
professeur d’adapter les partitions aux capacités de chaque élève. Musiciens débutants
(à partir de la 2ème ou 3ème année d’instrument) comme plus confirmés peuvent ainsi
découvrir le plaisir de jouer en groupe. L’activité est aussi très formatrice puisque
pratiquer la musique dans un ensemble permet de développer les capacités d’écoute des
autres, l’autonomie, le rythme…
Le petit orchestre répète tous les samedis de 9h25 à 10h10 dans la salle de musique. Il
est dirigé par Ingrid. Il rassemble habituellement une dizaine d’enfants âgés de 8 à 15
ans. Ponctuellement d’autres élèves viennent se greffer à noyau.
Le petit orchestre aimerait bien grandir !! Alors batteurs, percussionnistes, flûtistes,
trompettistes, pianistes, guitaristes n’hésitez pas à les rejoindre !
( On nous a prêté une guitare-basse et nous sommes donc à la recherche d’ un guitariste
(adulte ou enfant) qui pourrait jouer de la basse dans l’orchestre.)
Contact : Ingrid ( 06 71 55 49 26) ou l’EMA (ema-salg@laposte.net)

Ingrid travaillant également à l’Ecole de Musique de Cognin (près de Chambéry), un
répertoire commun entre notre petit orchestre et son homologue savoyard se met en
place et il est prévu que les deux orchestres se rencontrent pour jouer ensemble.
Samedi 13 décembre, lors de l’audition de Noël, les Savoyards se déplaceront chez nous
et la semaine suivante, ce sont les Isérois qui se rendront à Cognin pour leur audition.
Des partenariats avec d’autres structures sont également à l’étude.

