Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

lettre d’information n°3
2015-2016
N° spécial : Audition de Noël
Elle aura lieu le samedi 12 décembre à 14h dans la salle des fêtes « Vercors » de Fitilieu.
(La salle des fêtes est située route du stade, derrière le terrain de foot).
Pour tous les élèves qui chantent ou jouent : merci d’être là 15 minutes avant afin de
pouvoir bien commencer à l’heure !
Merci d’apporter un
gâteau ou une boisson
pour pouvoir partager
après l’audition un petit
goûter ensemble

Nous avons besoin de quelques parents
(notamment des papas costauds !) et voitures pour
transporter du matériel jusqu’à Fitilieu : piano,
batterie, amplis, pupitres….
RDV à 9h à l’Ecole de Musique.
MERCI !!

IMPORTANT : page 2
Toutes les infos pratiques
Des répétitions auront lieu dans la salle à Fitilieu,
les cours à St-André du matin et de l’après-midi
seront de ce fait annulés ou modifiés…
Retrouvez toutes les infos pratiques page
suivante.

Une audition pour qui ?
Il y a plus de 80 élèves à l’Ecole
de Musique, tous ne joueront
pas de leur instrument le 12
décembre. Pour ces auditions
qui rassemblent toute l’Ecole,
nous privilégions les
ensembles : orchestre, groupe,
chorale, éveil, ensembles de
cuivres, guitares ou flûtes… Et
des chants réuniront tous les
enfants de la Formation
Musicale. C’est donc une
bonne soixantaine d’élèves qui
se succèderont sur scène.
Nous vous attendons
nombreux !! A samedi …

Cours de flûte avec Elodie
(à St-André, lieu habituel)
8h55-9h25 : Lise & Marine
9h25-9h45 : Coline
9h45-10h15 : Nadège
10h15-10h45 : Nacêra &Maélie
10h45-11h15 : Louise & Elodie
11h15-11h45 : Mayli & Eléonore

Aucun cours de Formation Musicale,
Mais répétition des chants des classes de
Formation Musicale à Fitilieu à 13h
Cours de Guitare avec Erik
(à St-André, lieu habituel)
Tous les cours sont annulés, sauf certains
qui auront lieu soit avant 9h, soit dans
l’après-midi (Erik a prévenu les élèves
concernés)

Cours avec Ingrid
(à St-André, lieu habituel)
8h30-8h50 : Gérard
11h05-11h25 : Jules
11h25-11h45 : Pierre & Guillaume B
16h40-17h10 : Tissem
17h10 -17h30: Guillaume J
17h30-18h00: Charly
18h15-18h45 : Thomas &Loïc
18h45-19h15 : Lison
19h15-19h45 : Jade

Cours de piano avec Françoise
(à St-André, lieu habituel)
Les cours du matin sont maintenus
Pour toutes les questions, demandes de
précisions, n’hésitez pas à nous joindre :
ema-salg@laposte.net ou 06 27 34 08 38

Répétitions à Fitilieu (pour les élèves qui participent à l’audition)
10h-11h : orchestre et cuivres (avec Ingrid)
11h-11h45 : groupe et guitare (avec Erik)
11h45-12h : batterie (avec Jean-Marie)
12h-12h30 : piano (avec Françoise)
12h30-13h15 : flûte (avec Elodie)
13h15-13h45 : piano, duos autour du piano (avec Guido)
chants Chorale, Formation Musicale (avec Ingrid et Elodie)

Pas de cours le samedi 19
décembre
Comme beaucoup de familles ont déjà
prévenues que les enfants ne seraient
pas là le samedi 19 décembre, les cours
d’Elodie, Erik et Ingrid sont annulés ce
jour-là (mais pas de problème, il y aura
bien les 30 cours prévus dans l’année).
Ceux de Françoise sont maintenus.

Une photo de l’audition
de Noël 2014

