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Audition « autour du piano »: samedi 11 juin, 11h30 
Pour les élèves d’Elodie et d’Ingrid (flûte, cuivres et percussions) qui ont participé à 
l’atelier « accompagnement piano » avec Guido. Dans la salle de musique. 

Audition « fête de la musique » : samedi 18 juin, 17h 
Elle, concernera un maximum d’élèves, notamment les enfants des cours de formation 
musicale qui chanteront, et les élèves des pratiques collectives (orchestre, groupe, 
chorale). D’autres élèves qui joueront en individuel ou en duo/trio sont aussi 
concernés. Bien sûr tout le monde est invité, cela se passera en plein air, sous le préau 
de l’Ecole Joliot-Curie. 
(une répétition aura lieu le matin, à la place des cours habituels : plus d’infos bientôt) 

Audition des flûtistes : samedi 25 juin, horaire et lieu à définir 
Participation au Festirock : samedi 2 juillet 
Des élèves de l’EMA participeront au Festirock organisé à St-André le Gaz, à proximité 
du gymnase le 2 juillet après-midi 

En juin, ça bouge le samedi à l’Ecole de musique !  

Inscriptions pour la rentrée : 
Deux sessions d’inscription au choix : 
-Samedi 18 juin (9h-12h) 
-Vendredi 2 septembre (16h30-20h) 
Vous pouvez consulter les tarifs et 
télécharger la fiche d’inscription sur 
notre site internet : 
www.ema-salg.fr 

Vous trouverez dans les pages suivantes 
des photos de l’apérodition du 18 mai et 
de l’audition guitare du 4 juin. Durant ces 
deux moments, le public a pu apprécier le 
travail du groupe d’Erik (un groupe sans 
nom !) qui rassemble 8 élèves de l’EMA : 
4 guitaristes adultes, 2 jeunes batteurs , 2  
trompettistes  ados, Pascale à la basse et 
Erik complètant l’ensemble. 
Plus de photos sur le site internet (et un 
grand merci à Gérard qui s’occupe du site) 



Apérodition , 18 mai 
Un moment convivial en soirée pendant lequel les ados 
et adultes de l’EMA ont joué tout en partageant un 
apéro. Les profs ont aussi participé. Bravo à tous ! 



Apérodition (suite) 



Audition des guitaristes 
Samedi 4 juin 


