
Samedi 13 juin à 18h (salle de musique) 
« Apérodition » des élèves adultes (et ados) 
 Le principe : l’apéro a lieu avant et pendant 
l’audition pour donner du courage à chacun ! 
Tous les participants sont invités à amener 
leur bonne humeur et quelque chose à boire 
ou à manger pour passer un bon moment 
ensemble 
On compte aussi sur les professeurs pour 
jouer ! 
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Tournée de brioches 
Nous avions dû annuler notre 
tournée de brioches au mois de 
mars, faute de participants. Nous 
retentons une nouvelle tournée le 
samedi 27 juin matin (de 9h à 
12h). Nous comptons sur vous ! 
 
Contact : 06 27 34 08 38 
ema-salg@laposte.net 

Le petit orchestre en pleine répétition ( !!) pour le spectacle du 27 juin  

Audition « autour du piano » 
Des enfants, ados et adultes  qui avaient participé durant l’année à l’atelier 
« accompagnement piano » avec Guido Thielens, un de nos deux professeurs de piano, 
se sont produits lors d’une petite audition sympathique samedi 6 juin. 
Quelques photos : 



Audition du 27 juin  
Elle marquera la fin de l’année musicale de l’Ecole de Musique, ce sera une audition sous 
forme d’un petit spectacle qui fera la part belle aux pratiques collectives (chants et 
rythmes par les groupes de formation musicale, petit orchestre, petits ensembles). 
Elle se déroulera au gymnase le samedi 27 juin à 19h. (Les enfants sont attendus à 
18h30.) 
Sont concernés par cette audition : tous les élèves de formation musicale (du samedi 
avec Elodie et du mercredi avec Françoise), la chorale, le petit orchestre, ainsi que des 
musiciens des différentes classes (les professeurs vous l’ont probablement déjà dit). 
Le thème, c’est un voyage autour du monde. Voilà pourquoi nous aimerions que chaque 
enfant soit déguisé avec un costume représentant un pays.  
Une répétition aura lieu le 27 au matin au gymnase (de 9h à 12h) avec tous les enfants 
(un petit goûter leur sera préparé en milieu de matinée) 
Le soir après l’audition, nous pourrons partager un petit pot de l’amitié : merci d’amener 
quelque chose à boire ou à grignoter…. 


