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Absence d’Erik
Erik, notre prof de
guitare, vient d’être
papa.
Il sera en congé
paternité, et donc
absent les samedis 10 et
17 décembre. Les cours
seront récupérés en fin
d’année scolaire.
Nous souhaitons
beaucoup de bonheur à
la petite famille.

Les cuivres en pleine répétition avec Guido

Les auditions de décembre
Mercredi
14de
décembre,
17h,
dans la salle
musique
Audition
fin d’année
le 27/06/15
sur de
le thème
« autour du monde »
Pour les flûtistes d’Elodie, certains élèves de cuivres et batterie d’Ingrid, des pianistes de
Françoise et de Guido, les élèves ayant participé à l’atelier « accompagnement piano » avec
Guido
Samedi 17 décembre, 17h, dans la salle de musique
Pour les batteurs de Jean-Marie, certains élèves de cuivres et batterie d’Ingrid, les enfants
de la Chorale et ceux de l’Eveil. Même si Erik sera absent, ses élèves sont les bienvenus !
Plus d’infos auprès des profs pour savoir qui jouera : comme nous sommes 100 élèves, ce
n’est pas possible de faire jouer chaque fois tout le monde. Mais comme il y a plusieurs
auditions dans l’année, nous aurons, c’est sûr, l’occasion de vous entendre tous !
Pour terminer chacun de ces deux moments musicaux de la façon la plus sympathique
possible, merci d’amener un petit quelque chose à manger (gâteau..) ou à boire.
Les cours de Formation musicale de 17h le mercredi 14 décembre (FM1 avec Ingrid et FM3
avec Elodie) seront annulés puisqu’ils sont à l’heure de l’audition.

Fanfaronade au Bourget du Lac
Certains élèves d’Ingrid (cuivres, percussions, orchestre) participeront avec des élèves
des écoles de musique de Cognin et du Bourget du Lac à une « fanfaronade »
(promenade en fanfare !) pour animer le marché de Noël du Bourget du Lac le samedi 17
décembre.
Rendez-vous à l’atelier Musical au Bourget (bâtiment à droite de l’église) à 11h.
Le défilé durera environ 30 minutes (la durée dépendra en partie de la température !)
D’autres projets « fanfaronades » sont prévus dans l’année, à Cognin et à St-André.
Le samedi 17 décembre, il n’y aura pas cours d’Eveil à 14h15 (Ingrid étant donc au
Bourget le matin), par contre les petits de l’Eveil sont attendus à 17h pour chanter à
l’audition. La chorale, par contre, à 15h aura bien lieu.

11 novembre
Quelques élèves de cuivres ont rejoint les
rangs de l’Harmonie des Tisserands pour
la cérémonie du 11 novembre à St-André
le Gaz, ils ont joué la Marseillaise et une
marche militaire.

Nos plus jeunes élèves : ceux de l’Eveil
Musical (4-6 ans)

