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Au programme de cette 6ème lettre d’info :
-un zoom sur l’orchestre sur mesure, page 2
-Des photos de l’audition d’hiver, qui a eu lieu le 21 janvier : pages 3,4 et 5. Le thème de
l’année est le cinéma et nos musiciens nous ont régalés avec un programme riche et
varié
-Quelques infos ci-dessous
Concert de flûte
à l’auditorium
Les auditions
(Lyon)
L’EMA compte maintenant 101 élèves. Nous
avons pu en entendre beaucoup lors de
l’audition d’hiver, notamment grâce aux
pratiques collectives : orchestre, groupe
musique amplifiée, ensemble de flûtes,
ensemble de cuivres. Certains enfants, élèves
de la chorale ou des groupes de formation
musicale ont aussi participé en chantant.
Mais il est impossible d’entendre tous les
musiciens en une seule audition, à moins que
celle-ci soit très longue ! Cependant chaque
élève qui n’a pas encore eu la possibilité de
jouer en public l’aura, une ou plusieurs fois, au
cours de cette année.
La prochaine audition :
samedi 18 mars : la « P’tite audition » ,
principalement réservée aux enfants débutants

De nombreux élèves
flûtistes et leur famille
ont assisté avec Elodie
leur professeur, à un
concert mettant la flûte
à l’honneur le 29
janvier. Dans la
prochaine lettre d’info,
les flûtistes nous
raconteront leur sortie.

Absence des professeurs
Maladies, raisons familiales, concerts…. Les
professeurs sont parfois absents.
Mais tous les cours seront rattrapés, soit fin juin,
soit, s’il y a plus de cours à rattraper pendant les
vacances scolaires (de printemps par exemple).
Dans ce cas, les cours peuvent être plus longs,
sous forme d’ateliers, de pratiques collectives…

Livret de l’élève
Nous mettons progressivement en place cette
année un livret de l’élève qui suivra chaque enfant
durant son parcours à l’école de musique : ce qu’il
a fait, appris chaque année dans les différents
cours,«les
auditions,
les projets
Audition de fin d’année le 27/06/15 sur le thème
autour
du monde
» auxquels il a
participé…
Nous débutons la mise en place de ce livret par
nos plus jeunes élèves, ceux de FM1. C’est avec
Ingrid Verger leur professeur de FM qu’ils
commenceront à le remplir.

Zoom sur l’orchestre
L’orchestre répète chaque
semaine le samedi de 10h
à 11h et est animé par
Ingrid Verger. Il est
actuellement composé de
17 jeunes âgés de 8 à 15
ans : 4 flûtistes, 2
pianistes, 5
batteurs/percussionnistes
et 6 cuivres (4 cornets, un
cor et un baryton).
Ponctuellement d’autres
élèves, jeunes ou adultes
les rejoignent pour créer
un ensemble encore plus
grand.
C’est un orchestre sur
mesure, c’est-à-dire que
chaque musicien a une
partition adaptée à son
niveau : élèves débutants
et plus confirmés peuvent
donc jouer ensemble.
Cette année le thème de
l’EMA est la musique de
films (et dessins-animés,
séries-télé…). L’orchestre
nous a montré lors de
l’audition d’hiver le début
de son répertoire de
l’année avec des
morceaux extraits du
dessin animé « Peter
Pan » ou de la série
policière des années 60
« Peter Gunn »

Audition d’hiver – 21 janvier

bonanza

