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C’est reparti ! 
Voici la première lettre d'information de l'EMA pour cette nouvelle année 2016-2017. Vous 
en recevrez environ une nouvelle par mois. Ces lettres vous permettront de suivre l'actualité 
de l'Ecole de Musique, de connaître les dates des auditions et différentes manifestations. 
Elles vous permettront aussi de mieux connaître votre école de musique, ses professeurs, 
les différents cours proposés… 
  

 L’école de musique souhaite à tous ses élèves 
 une belle année musicale. 

 

L’école de musique vous propose cette année : 
 
Des cours d’instruments : Piano  - Flûte traversière  -
Cuivres (trompette, cor…)- Batterie & percussions  -
Guitare  & Basse 
Ces cours s’adressent aux  enfants à partir de 6 ans et 
aux adultes 
Des pratiques collectives  : Petit orchestre, atelier 
musique amplifiée, atelier accompagnement piano 
Une Chorale enfants (5-11 ans) 
Des cours de Formation musicale pour les enfants 
L’Eveil musical pour les petits (4-6 ans) 
L’année découverte pour les 6-8 ans 

Audition de fin d’année le 27/06/15  sur le thème « autour du monde » 

L’orchestre 
(samedi 
10h15-11h) 
Bonne 
humeur 
garantie ! 

L’éveil musical (samedi 14h15-
15h) pour les 4-6 ans 
Découverte ludique de la 
musique. 



Les professeurs de l’Ecole de Musique 
(Toujours les mêmes ! Merci à eux de nous être fidèles ! ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marie Larroque 
Batterie & percussions 

Françoise Martin 
Piano 
Formation Musicale 

Ingrid Verger 
Cuivres 
Batterie & percussions 
Petit orchestre 
Chorale 
Eveil Musical 
Formation Musicale 

Guido Thielens 
Piano et Atelier 
« Accompagnement 
piano » 

Elodie Robert 
Flûte traversière 
Formation Musicale 

Erik Jeulin 
Guitare et Basse 
Atelier Musique amplifiée 

La sortie à 
l’auditorium de 
Lyon au mois de 
mai 2016. 
D’autres sorties 
musicales sont 
prévues cette 
année…plus 
d’infos bientôt ! 



Pour nous contacter : 
          06 27 34 08 38 (V.Thollon) -            ema-salg@laposte.net @ 

Quelques infos de rentrée 
Samedi a eu lieu notre assemblée générale et réunion de rentrée. Vous trouverez d’ici 
quelques jours  le compte-rendu de l’AG sur notre site internet (www.ema-salg.fr). 
Nous sommes actuellement 9 bénévoles dans le bureau de l’école de musique, n’hésitez pas 
à nous rejoindre si vous avez un peu de temps à nous consacrer (une réunion par mois 
environ). 
Si vous n’avez pas pu venir samedi ou que vous n’avez pas tout noté, voici quelques infos 
utiles : 
♪ L’année scolaire de musique compte 33 semaines de cours. Quand un professeur est absent, 

il rattrape son cours (les cours devraient s’arrêter vers le 20 juin, il reste 2 semaines ensuite 

pour ces rattrapages). Par contre, quand  l’élève est absent, le professeur n’a pas à rattraper 

les cours manqués. Il n’y a pas cours pendant les vacances scolaires. 

♪ les deux premières semaines sont des cours d’essai. Si au bout de ces deux semaines, vous 

décidez d’arrêter, votre règlement vous sera rendu  et vous n’aurez à payer que ces deux 

semaines de cours. Au-delà, l’engagement est ferme et vous ne pouvez prétendre à aucun 

remboursement en cas d’arrêt (sauf déménagement ou problème grave). 

♪La totalité de notre règlement intérieur est présent sur notre site internet 

♪Les cours adultes sont des cours individuels, ne comprenant que le cours d’instrument. Les 

enfants inscrits dans un cours d’instrument bénéficie, en plus de leur cours d’instrument, de 

cours de Formation Musicale et peuvent participer aux pratiques collectives (chorale, 

orchestre, atelier accompagnement piano, atelier « musique amplifiée ») 

La chorale (5-11 ans) chante le samedi de 15h à 15h45 : n’hésitez pas à venir essayer !! 

♪ La Formation Musicale, abréviée FM (solfège, 

rythme, culture musicale…) est dispensée dans 5 

cours de 3 niveaux différents, principalement le 

mercredi : 

FM I : mercredi 17h-17h45 avec Ingrid (salle rouge 

du haut) 

FM II : mercredi 18h15-19h avec Françoise (salle 

violette du haut) 

Ou samedi 9h15-10h avec Ingrid (salle du bas) 

FM III : mercredi 17h-17h45 FM spéciale pianistes 

avec Françoise  (salle violette du haut) 

Ou le même jour à la même heure pour les autres 

instrumentistes avec Elodie (salle du bas) 

 

Cours de FM avec Elodie 
 
Si vous ne savez pas dans quel 
groupe de FM doit aller votre 
enfant, contactez-nous ou contactez 
son professeur d’instrument. 
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