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5 instruments à 
découvrir 

Flûte 
traversière 

Renseignez-vous ! 
 : 06 27 34 08 38 
 : ema-salg@laposte.net 

Possibilité de découvrir un seul instrument, renseignez-vous 

Tarif : 40€ 
Trombone à 

coulisse 

Cor 
d’harmonie, 

baryton 

Trompette 

Parcours 
découverte 
Enfants dès 6 ans/ados 

Ça commence bientôt ! 
Inscrivez-vous vite et faites passer 

l’info autour de vous aux enfants (et à 
leurs parents) qui pourraient être 

intéressés. 
 

Les samedis  
Du 23 mai au 13 juin : 



Accompagnement piano 
 
Tous les jeudis, Guido Thielens, un de nos deux professeurs de piano anime l’atelier 
« accompagnement piano » : il accompagne  un ou plusieurs flûtistes, trompettistes, 
batteurs…  
Pour beaucoup de nos jeunes musiciens, c’est une première occasion faire de la 
musique en duo ou trio, d’être à l’écoute de l’autre, de rester en rythme… Beaucoup 
d’exigences,  mais dans un cadre bien rassurant, puisque Guido, au piano, rattrape 
toujours les élèves qui jouent trop vite ou pas assez ou qui oublient quelques notes !! 
Le 6 juin aura lieu une petite audition pour les enfants qui ont participé à cet atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano et batterie 
Guido avec Brice et 
Antonin 

Ingrid (batterie, cuivres, éveil, chorale) sera 
absente ce samedi 23 mai. 
Elodie (flûte, formation musicale) ne sera là 
que le matin et uniquement pour les 
flûtistes (pas de formation musicale) 

Ne manquez pas ce samedi soir 
20h30, le concert « tuba-
piano » à l’église de St-André le 
Gaz (entrée libre) avec Sylvain 
Petiot, tubiste.  
L’occasion de découvrir ce bel 
instrument un peu méconnu.  
Et, l’occasion, pourquoi pas, de 
faire naître des vocations ! 
Ingrid serait ravi d’avoir de 
nouveaux élèves en gros 
cuivres… Pour l’instant, l’EMA 
ne compte qu’un seul enfant 
qui joue du baryton (petit frère 
du tuba)… 

La petite chorale des enfants 
chantera le Vendredi 29 mai à 19h30 
à l’église de Vimines (73) avec 
d’autres élèves d’Ingrid de Cognin et 
du Bourget-du-Lac. 
 

Infos en bref 


