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Samedi 20 juin : audition « fête de la musique »
Malgré un programme de fin d’année un peu chargé pour l’école de Musique, nous
voulions quand même faire quelque chose à l’occasion de la fête de la musique.
Nous vous proposons donc une petite audition en toute simplicité en début d’aprèsmidi (de 14h30 à environ 15h30) en plein air, à côté du préfabriqué « Vercors » (où ont
lieu les cours avec Elodie). Même si tous les professeurs ne seront pas présents, car c’est
en général un week-end très chargé pour eux, tous les élèves sont invités à participer et
à jouer le morceau de leur choix. Le petit orchestre et la chorale se produiront aussi.
Et comme d’habitude, nous terminerons par un petit goûter ensemble et nous vous
mettrons à contribution pour apporter un gâteau ou une boisson.
D’autres manifestations sont organisés pour ce week-end de la musique sur St-André le
Gaz : concert de l’Harmonie des Tisserands (sous le préau de l’école Joliot-Curie) le
vendredi 19 (20h30), autres concerts devant le gymnase ce même soir et Festirock le
samedi 20 au soir.

Audition cuivres
Ingrid convie ses élèves à une
audition cuivres avec les élèves de
l’école de musique de Cognin ce
vendredi 19 juin à 18h30 en
Savoie, à St-Cassin (salle des
fêtes)
Rappel
-Pas de cours de piano avec Guido
ce jeudi 18, dernier cours le 25
juin
-Derniers cours avec Elodie et
Ingrid ce samedi 20 juin
-Derniers cours avec Maxime :
mercredis 17 et 24 juin
-27 juin : répétition du spectacle
9h-12h

Et nous cherchons toujours des
volontaires pour la tournée de
brioches !!

Contact :
06 27 34 08 38
ema-salg@laposte.net

Audition des flûtistes
Les 9 jeunes élèves flûtistes de l’Ecole de Musique se sont toutes produites samedi 13 juin
pour une charmante audition en plein air à côté du préfabriqué Vercors où ont lieu les
cours. Le public était composé des parents, mais aussi de résidents du Foyer-Logement situé
juste à côté qui avait été conviés pour l’occasion. Ce joli moment musical s’est achevé par un
petit goûter.

Elodie, professeur de flûte et
ses élèves : Coline, Louise,
Elodie, Eléonore, Mayli,
Nadège, Lise, Marine et
Manon

Apérodition
Ce même 13 juin avait lieu l’apérodition des élèves-adultes. Malheureusement peu
d’entre eux étaient présents….Ce fut malgré tout un moment musical très sympathique,
avec nos professeurs Jean-Marie à la batterie et Guido au piano accompagnant les élèves.

Nos professeurs de piano,
Françoise et Guido et de
batterie, Jean-Marie, réunis
pour un tango.

