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Peter Pan 
Concert « jeune public » à l’auditorium de 
Lyon 
Nous avons acheté 25 places enfants, il y 
en  pour l’instant 15 inscrits. Ce n’est donc 
pas trop tard pour aller écouter « Peter 
Pan » ! 
Rappels :  
-Déplacement en train depuis la gare de la 
Tour du Pin 
-Départ à 13h30, retour à 18h 
-Tarif : 5 € (train + concert + goûter) 
-À partir de 5 ans, jusqu’à 12 ans environ 

Tournée de brioches 
Comme chaque année, l’Ecole de Musique organise une tournée de brioches sur la 
commune de St-André le Gaz.  
Cette rentrée d’argent est très importante pour nous : en effet le prix des cours couvre 
tout juste le salaire des professeurs. Nous avons besoin de trouver de l’argent ailleurs 
pour toutes les autres dépenses, comme l’achat de nouveaux instruments, les projets, 
l’organisation de sorties (ex à l’auditorium )… 
Pour couvrir toute la commune lors de cette tournée de brioches, nous aurions besoin 
d’être une vingtaine (pour mettre en place 10 tournées de 2 personnes), nous ne 
sommes bien évidemment pas assez nombreux au bureau. Nous faisons donc appel à 
tous les élèves adultes ou parents d’élèves qui voudraient bien participer. Merci !! 
Date : samedi 30 avril  
Des tournées auront lieu le matin, et d’autres l’après-midi  
Un stand sera mis en place à l’école de musique pour les familles qui ne peuvent pas 
participer aux tournées mais qui veulent acheter une brioche (ou deux !) 
Si vous n’habitez pas sur St-André, pourquoi ne pas « pré-vendre » des brioches à vos 
amis, vos voisins et venir les chercher le matin à l’école de musique ?   (tarif d’une 
brioche : libre à partir de 5 €) 
Merci de nous envoyer un message si vous êtes partants pour notre tournée ! 
ema-salg@laposte.net   ou  06 27 34 08 38 (Valérie) 

mailto:ema-salg@laposte.net
mailto:ema-salg@laposte.net
mailto:ema-salg@laposte.net


Le grand banquet d’histoire de la Fabrique des Petites Utopies 
La compagnie théâtrale « La fabrique des petites utopies » qui est en résidence sur notre 
territoire organise le 26 novembre prochain un projet participatif : le banquet d’histoires.  
A partir d’histoires, d’anecdotes, de légendes locales, des contes seront écrits, puis mis 
en scène, joués, mis en musique…. 
L’Ecole de Musique participera probablement à l’évènement au point de vue musical. 
D’autres structures associatives seront également partie prenante. Mais chacun, en 
individuel, peut aussi s’intégrer à ce projet . Aussi, si vous avez envie, venez rejoindre la 
compagnie pour un quart d’heure, une heure ou plus, les 28 et 29 mai  à la Bâtie-
Montgascon, afin de raconter vos histoires ou de participer à des ateliers d’écriture. (plus 
d’infos sur le flyer de la fabrique des Petites Utopies, reproduit page suivante) 

Concert de l’Harmonie des Tisserands 
Nos amis de l’Harmonie des Tisserands (avec qui nous partageons notre salle de 
musique) sont en concert à Fitilieu, salle Vercors, le 30 avril à 20h30 avec l’Harmonie des 
Echelles. N’hésitez pas à venir les écouter si vous ne les connaissez pas encore ! Et à 
emmener vos enfants, jeunes musiciens de l’Ecole de Musique : ils découvriront un 
ensemble de qualité et un répertoire varié. Et auront peut-être envie de les rejoindre un 
jour ! Actuellement 4 jeunes de l’Ecole de musique sont également membres de 
l’Harmonie : Samuel (12 ans, percussions), Nadège (17 ans, flûte), Valentin et Robin (15 
et 17 ans, trompette) 
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Quelques dates pour la fin 
d’année: 
Mercredi 18 mai (à partir de 18h30) : 
Apérodition (audition des adultes avec 
apéro) 
Samedi 4 juin : Audition des guitaristes 
Samedi 18 juin : Audition de fin d’année 




