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Apérodition
L'apérodition aura lieu mercredi prochain, 18 mai à 19h30, dans la salle de musique.
Qu'est-ce que l'apérodition ?
C'est une petite audition prévue spécialement pour les élèves adultes de l'école de
musique...et elle a lieu à l'heure de l'apéro !
En tant qu'adultes, on a souvent quelques réticences à se produire devant un public, on n'a
pas confiance, pas envie de se montrer... Mais la musique, c'est le partage ! Alors un petit
effort, et venez jouer ! Les fausses notes sont permises, il n'y a que la bonne humeur qui
sera obligatoire !
L'an dernier, l'apérodition avait eu lieu un samedi de juin, vers 18h. Mais peu d'élèves
étaient venus, le jour et l'horaire n'étaient peut-être pas adéquats. C'est pourquoi nous
testons cette année un jour de semaine. On espère vous compter nombreux...Il y a cette
année 23 élèves adultes inscrits à l'école de musique….
Les grands ados élèves sont aussi les bienvenus pour renforcer les troupes.
On compte aussi sur les profs pour jouer !
Et pour que l'apérodition soit réussie, merci d'amener quelque chose à boire ou à manger.
Venez en couple, en famille, avec vos enfants, des amis, seul…bref comme vous voulez !
Dernière chose : à l'apérodition, on ne boit et mange pas forcément à la fin, mais aussi au
début et pendant ! (ça peut donner du courage à certains)
Alors, à mercredi !

Absence d’Ingrid
Ingrid sera absente le samedi 4 juin.
Les cours avec Ingrid iront jusqu’au 2
juillet

Chorale – 2 juin
Apérodition de l ’an dernier avec Armand à la
trompette accompagné par deux de nos professeurs :
Jean-Marie et Guido

Audition des guitaristes
Samedi 4 juin en début d’après-midi
Plus d’infos bientôt

A l’occasion d’un spectacle dans le
cadre de la fête de l’enfance à Cognin
(Savoie), Ingrid souhaite rassembler
ses différentes chorales, dont celle de
l’EMA, pour chanter ensemble en
formant un ensemble plus
conséquent. Ce sera donc le jeudi 2
juin à 19h30 à Cognin.

Peter Pan
Concert « jeune public » à l’auditorium de Lyon
Le 11 mai ce sont 23 enfants accompagnés par 7 parents qui se sont rendus à l’auditorium
pour assister à un conte musical « Peter Pan ». Malgré un souci de retard de train, le groupe
est arrivé à l’heure dans la salle de spectacle. Tout le monde semble avoir bien apprécié
cette sortie et nous envisageons d’ores et déjà d’en programmer une autre l’an prochain.

Deux idées de sorties dimanche 22 mai
-Concert de l’Harmonie des Tisserands : à 17h à l’église des Abrets
-Randonnée artistique : entre 9h et 15h à la Bâtie Divisin

Bilan de la Tournée de brioches
Un bilan tout à fait positif : nous avions commandé
250 brioches à la Boulangerie Blanc ( de St-André le
Gaz et Fitilieu) et nous les avons toutes vendues. Le
bénéfice de cette journée « brioches » s’élève à
1200 €.
Un grand merci à tous les participants de la tournée
et merci aussi à tous ceux qui en ont acheté.

Le grand banquet d’histoire de la
Fabrique des Petites Utopies
N’oubliez pas le projet de la compagnie théâtrale
« La fabrique des Petites Utopies » (voir notre
lettre d’info n°8 du 14 avril) et si vous avez envie d’y
participer, n’hésitez pas à aller à leur rencontre les
28 et 29 mai à la Bâtie-Montgascon

