lettre d’information n°1
2015-2016
Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

Voici la première lettre d'information de l'EMA pour cette nouvelle année 2015-2016. Vous
en recevrez environ une nouvelle par mois. Ces lettres vous permettront de suivre l'actualité
de l'Ecole de Musique, de connaître les dates des auditions et différentes manifestations.
Elles vous permettront aussi de mieux connaître votre école de musique, ses professeurs,
les différents cours proposés…
L’école de musique souhaite à tous ses élèves une belle année musicale.

Audition de fin d’année le 27/06/15 sur le thème « autour du monde »
Vacances scolaires

L’école de musique vous propose cette année :

Il n’y a pas de cours pendant
les vacances scolaires (mais il
y a cours le premier samedi
des vacances).
Pour les congés de la
Toussaint, il y a donc cours
(avec Ingrid, Elodie, Françoise
et Erik) le samedi 17 octobre.
Les cours reprendront ensuite
la semaine du 2 novembre.

Des cours d’instruments : Piano - Flûte traversière Cuivres (trompette, cor…)- Batterie & percussions Guitare & Basse
Ces cours s’adressent aux les enfants à partir de 6
ans et aux adultes
Des pratiques collectives : Petit orchestre, atelier
musique actuelle, atelier accompagnement piano
Une Chorale enfants (6-11 ans)
Des cours de Formation musicale pour les enfants
L’Eveil musical pour les petits (4-6 ans)

Pour nous contacter :
06 27 34 08 38 (V.Thollon) -

@ ema-salg@laposte.net

Les professeurs de l’Ecole de Musique

Jean-Marie Larroque
Batterie & percussions

Guido Thielens
Piano
Atelier
« Accompagnement
piano »

Françoise Martin
Piano
Formation Musicale

Elodie Robert
Flûte traversière
Formation Musicale

Ingrid Verger
Cuivres
Batterie & percussions
Petit orchestre
Chorale
Eveil Musical

Erik Jeulin
Guitare et Basse
Atelier Musique actuelle

Parmi les élèves de
l’école de musique,
il y a une majorité
d’enfants.
Mais il y a aussi des
adultes, confirmés
ou débutants : il n’y
a pas d’âge pour
apprendre la
musique !

