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Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

Le bureau et les professeurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2015 : santé, paix, bonheur et beaucoup de musique !
Concert jeune public à l’auditorium de Lyon
Nous proposons aux enfants de l’EMA (6-12 ans) qui le souhaitent d’assister à un spectacle
« Jeune Public » à l’Auditorium de Lyon le mercredi 18 mars.
Nous envisageons un déplacement en train au départ de la gare de La Tour du Pin
(l’Auditorium est tout proche de la Gare de la Part-Dieu à Lyon). Le départ serait vers 14h et
le retour vers 17h (les horaires seront précisés ultérieurement).
Les enfants seront accompagnés par des bénévoles du bureau de l’Ecole de Musique et par
des parents volontaires.
La participation financière à cette sortie sera de 5 € par enfant (spectacle + train + goûter),
l’Ecole de Musique prenant en charge une partie des frais.
N’ayant pas organisé ce genre de sortie ces dernières années, nous n’avons pas de visibilité
sur le nombre d’enfants intéressés et restons donc modestes : nous n’avons acheté que 15
places « enfants » et 5 places « adultes ». Si vous êtes intéressés, contactez-nous au plus
vite (par mail) pour vous inscrire.
Le spectacle proposé s’intitule « Le Carnaval fait son cirque » d’après « Le Carnaval des
animaux » de Camille St-Saëns joué par un dizaine de musiciens de l’Orchestre National de
Lyon et les pianistes Katia et Marielle Labèque. Ils seront accompagnés par des jongleurs
pour un spectacle à la fois musical et visuel (durée du spectacle : moins d’une heure)
L’audition de Noël
La salle était bien trop petite
pour accueillir
confortablement tout le
monde, mais les « artistes »
ont bien joué et chanté !
Ci-contre et page suivante
quelques photos de cette
audition du 13 décembre.

