Les infos du moment :
-absence d’Elodie et Ingrid le 7 mars
-tournée de brioches le 14 mars
-spectacle à l’auditorium le 18 mars
- audition des débutants le 21 mars
Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

lettre d’information n°5 / 2014-2015
Tournée de brioches : samedi 14 mars
Comme chaque année, l’Ecole de Musique organise une tournée de
brioches sur la commune de St-André le Gaz.
Cette rentrée d’argent est très importante pour nous : en effet le prix des
cours couvre tout juste le salaire des professeurs. Nous avons besoin de
trouver de l’argent ailleurs pour toutes les autres dépenses, comme
l’achat de nouveaux instruments, l’organisation de sorties (ex à
l’auditorium cette année)…
Pour couvrir toute la commune lors de cette tournée de brioches, nous
aurions besoin d’être une vingtaine (pour mettre en place 10 tournées de
2 personnes), nous ne sommes bien évidemment pas assez nombreux au
bureau. Nous faisons donc appel à tous les élèves adultes ou parents
d’élèves qui voudraient bien participer.
Ce sera le samedi 14 mars, de 9h à 12h environ
Si vous pouvez participer, envoyez-nous un petit message !
Et d’avance : merci beaucoup !!

« Le Carnaval fait son cirque »
à l’auditorium de Lyon

Ce sont 25 enfants qui se rendront à
l’auditorium de Lyon le mercredi 18 mars pour
assister à un spectacle intitulé « Le Carnaval
fait son cirque » à partir de l’œuvre de Camille
Saint-Saëns, « Le Carnaval des animaux ». Les
musiciens seront accompagnés par une
compagnie de jongleurs.

Audition des débutants : samedi 21 mars
Cette petite audition sera l’occasion pour nos plus jeunes élèves de se produire devant leurs
parents et un public indulgent. Et sans stress puisque tous les élèves seront débutants !
L’audition aura donc lieu le samedi 21 mars, dans la salle sous la salle de musique
(ancienne cantine scolaire), à 16h00.
Merci aux parents d’apporter un gâteau ou une boisson pour clore ce petit moment festif.

Rattrapages des cours des mercredis 29 avril
et 6 mai
Absences d’Ingrid et
d’Elodie le samedi 7 mars
Pas de trompette, flûte,
batterie, formation musicale,
chorale et éveil musical le
samedi 7 mars : Elodie et
Ingrid seront absentes. Ingrid
a déjà rattrapé les cours de ce
jour-là pendant les vacances
de février. Elodie les
rattrapera au moins de juin.

Ces deux mercredis, les enfants auront classe l’aprèsmidi (pour récupérer le vendredi du pont de
l’ascension). Ils n’auront donc pas cours de musique.
Les cours seront rattrapés en juin, car il reste des
mercredis pour le faire.
Une année de musique à l’EMA correspond à 30
semaines de cours. Les cours de guitare avec Maxime
par exemple ont commencé le 17 septembre, et
devraient se terminer le 3 juin. Mais avec ces deux
mercredis (29 avril et 6 mai), ainsi qu’une absence de
Maxime à l’automne, le dernier cours devrait être le 24
juin.

Info concert : le jeudi 26 mars à 20h à St-Genix sur Guiers l’Orchestre symphonique du
Conservatoire de Chambéry (dont fait partie Ingrid) propose un concert « Vacarme de
printemps » (salle polyvalente Jean Bouchard, 5€/3€)

