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Audition du 18 juin 
Elle aura lieu à 17h sous le préau de l’école Joliot-Curie (l’école à côté de laquelle est 
l’école de musique). Le matin de 9h à 11h  une répétition sur place aura lieu avec tous 
les élèves qui joueront à 17h. De ce fait certains cours avec  Elodie, Erik et Ingrid sont 
modifiés : voir les tableaux ci-dessous. 

Emploi du temps d’Elodie – 18 juin 
9h-11h : répétition (notamment de tous les élèves de 
Formation Musicale pour répéter les chants) 
11h30-12h15 : flûte Marine et Coline 
13h30-14h30 : flûte Louise, Elodie, Maélie 
14h30-14h15 : flûte Mayli et Lise 
15h15-15h45 : flûte Nadège 
15h45-16h10 : flûte Nacêra 
17 h: Audition 

Emploi du temps d’Ingrid – 18 juin 
8h30-8h50 : cuivres Gérard 
9h30-11h : répétition (notamment tous les élèves de l’orchestre, ainsi que les 
élèves qui jouent à l’audition) 
11h-12h : cuivres Appoline et Siline, Alexis et Louis-Maxime, Pierre et Guillaume 
12h05-12h25 : batterie  Jules 
13h50-14h10 : batterie Guillaume 
14h15-15h : Eveil 
15h-15h45 : Chorale 
15h45-16h30 : batterie Loïc, Thomas, Mathis et Léo 
16h30-17h : batterie Tissem 
17h : Audition 
18h45 : cuivres Lison et Jade 

Emploi du temps d’Erik 
– 18 juin 
Emploi du temps normal sauf 
pour  
-Danielle, Stéphanie, Gérard 
et Pierre : répétition 
- Coline ; Arsène et Olivier : 
cours décalé l’après-midi 
avant l’audition 

Les élèves de Françoise et 
Guido concernés par l’audition 
viennent aussi à la répétition 
à 9h30 

En cas de pluie, l’audition sera reportée au 25 juin et dans ce cas les 
cours du 18 juin seront  aux heures habituelles. Nous vous 
donnerons l’information de report  par mail le vendredi 17 juin au 
soir. Regardez vos messages ce jour-là ! 



Audition « autour du piano » 
Ce samedi 11 juin avait lieu l’audition « autour du piano » qui concernait les élèves de 
flûte, cuivres et batterie qui ont participé cette année à l’atelier « accompagnement 
piano » mené par Guido, un de nos deux professeurs de piano. 
Cela a été un joli moment de musique avec des répertoires variés : pièces classiques, 
musique de films…  Bravo à nos jeunes musiciens et Merci à Guido qui les accompagne 
avec bienveillance ! 
 

Inscriptions pour la rentrée : 
N’oubliez pas( pendant les répétitions 
des élèves pour l’audition de 17h)  les 
inscriptions 
Samedi 18 juin (9h-12h) 
(Vous pourrez également vous inscrire le 
Vendredi 2 septembre (16h30-20h)) 
Vous pouvez consulter les tarifs et 
télécharger la fiche d’inscription sur 
notre site internet : 
www.ema-salg.fr 

Audition du 18 juin (suite) 
-Si quelques papas (ou mamans) 
costauds sont là à 9h/9h30 pour 
descendre batteries et piano, ils seront 
les bienvenus ! 
-Nous finirons (comme d’habitude !) 
l’audition par un petit goûter ensemble : 
merci d’amener une boisson ou un 
gâteau 


