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Quelques chiffres 
Actuellement l’Ecole de Musique compte 84 élèves 
(contre 89 l’an passé) 
♪ 48 enfants de 4 à 11 ans ;  15 ados de 12 à 18 ans ; 21 
adultes 
♪ 24 élèves apprennent le piano ; 16 la batterie ; 15 la 
guitare ; 12 les cuivres ; 10 la flûte traversière ; les autres 
sont des enfants en Eveil, Année découverte ou Chorale 
♪ Sur les 55 enfants et ados inscrits à un cours 
d’instruments, 48 participent aux cours de Formation 
Musicale, le mercredi avec Françoise ou le samedi avec 
Elodie 
♪ 4 pratiques collectives sont proposées : la chorale (14 
enfants ), l’orchestre (12 enfants/ados), l’atelier musique 
actuelle (7 enfants/ados/adultes) et l’atelier 
accompagnement piano qui devrait concerner au moins  
une douzaine d’élèves dans l’année 
♪ 36 élèves habitent St-André le Gaz ; 13 La Bâtie-
Montgascon. Ce sont les deux communes les plus 
représentées. Les 35 autres élèves viennent de 16 
communes différentes 

Audition de Noël 
 
Elle aura lieu le samedi 
12 décembre en début 
d’après-midi dans la salle 
des fêtes « Vercors » de 
Fitilieu.  
Nous vous donnerons 
plus de détails dans la 
prochaine lettre 
d’informations 

Cours du 28/11 avec Ingrid 
Ingrid devant partir plus tôt samedi 28/11, elle a 
modifié pour ce jour son emploi du temps, et 
l’après-midi, Sylvain Vandurme, de l’Ecole de 
Musique de Cognin prendra une partie des cours. 
Ingrid a distribué à chaque élève concerné une 
fiche avec l’emploi du temps de ce jour. Vérifiez-
bien et recontactez-nous en cas de doute ou de 
fiche perdue !!! 
L’Eveil, et la Chorale restent aux horaires habituels. 
L’orchestre sera de 15h à 15h45 avec Sylvain. 



« Peter Pan » à l’auditorium de Lyon 
 
Comme l’an dernier, nous proposons aux enfants une sortie à l’auditorium de Lyon pour 
assister à un concert « jeune public ». Il s’agit cette année d’un conte musical sur le 
thème de Peter Pan qui s’adresse aux enfants à partir de 5 ans. La date de ce spectacle 
est le mercredi 11 mai 2016. 
Les enfants seront encadrés par des membres du bureau de l’association ainsi que par 
quelques parents. Le transport jusqu’à Lyon s’effectuera en train depuis la gare de la Tour 
du Pin (l’Auditorium est tout près de la gare de la Part-Dieu à Lyon). Nous demanderons 
une participation de 5 € par enfant (pour l’entrée et le transport), le reste des frais étant 
pris en charge par l’Ecole de musique. 
 
Nous aurions besoin de savoir dès maintenant quels sont les enfants intéressés par 
cette sortie. En effet, nous avons déjà acheté 25 places « enfants » et voulons savoir si 
cela est suffisant. D’autre part, cela permettra aux professeurs de savoir avec quels 
élèves il faudra travailler principalement sur ce projet.  
Merci de nous envoyer un petit mail pour nous dire si vous êtes intéressés (mais c’est 
juste à titre indicatif et cela ne constitue pas pour vous un engagement formel, car cette 
sortie est encore bien loin dans le calendrier. Nous vous redemanderons précisément qui 
vient fin mars avant d’acheter les billets de train) 

Zoom sur une pratique collective : l’orchestre 
 
Le petit orchestre de l’EMA est un orchestre « sur mesure » , 
c’est-à-dire qu’il accueille des élèves de niveaux différents, à 
charge pour le professeur d’adapter les partitions aux capacités 
de chaque élève. Musiciens débutants (en général à partir de la  
3ème année d’instrument) comme plus confirmés peuvent ainsi 
découvrir le plaisir de jouer en groupe. L’activité est aussi très 
formatrice puisque pratiquer la musique dans un ensemble 
permet de développer les capacités d’écoute des autres, 
l’autonomie, le rythme… 
 
Le petit orchestre répète tous les samedis de 11h15 à 12h dans 
la salle de musique. Il est dirigé par Ingrid. Il rassemble pour 
l’instant 12 enfants et ados de 8 à 16 ans : 6 trompettistes et un 
joueur de baryton, 3 flûtistes et 2 batteurs/percussionnistes. 
L’orchestre aimerait bien compter dans ses rangs au moins un(e) 
pianiste : avis aux amateurs !! Et si d’autres élèves de n’importe 
quel instrument, enfant, ados, adultes, sont intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter ou à contacter Ingrid. 


