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

Samedi 1er avril 2017 – 15h 

 
 
 
 
 
 
L’Ecole de Musique vous convie à son 1er carnaval 
organisé avec le Sou des Ecoles de St-André le Gaz 
Il sera animé en musique par la « Fanfaronade », élèves 
de l’orchestre et des cours de percussions, rejoints par 
des élèves musiciens des écoles de musique de Cognin et 
du Bourget du Lac. 
 
Rendez-vous à partir de 14h30 dans la cour de l’école 
Joliot-Curie, départ du défilé à 15h. 
Retour vers 16h dans la cour de l’école : animations, jeux, 
buvette, concours de déguisement enfants et adultes… 
 
Carnaval ouvert à tous ! 
Venez nombreux ! 

Ce sera notre 1er carnaval à St-André, mais nos élèves ont déjà 
de l’expérience car ils participent depuis plusieurs années à des 
Carnavals avec l’Ecole de Musique de Cognin (ex photos ci-
dessus, à St-Sulpice le 19 mars 2016). 

La « fanfaronade » une fanfare en 
promenade ! Elle rassemble des élèves 
des écoles de musique de St-André, 
Cognin  et le Bourget du lac autour d’un 
répertoire festif pour animer un marché 
de Noël (ex au Bourget, le 17 décembre, 
photo ci-dessous), un carnaval… 

Au programme de cette 7ème lettre 
d’info : 
-Le carnaval p.1 
-La p’tite audition p.2 
-Le concours de dessins des flûtistes, p.2 
-La sortie à l’auditorium des flûtistes p. 3 
-Des photos de l’éveil et du cours de 
FM1, p. 3 et 4 
-Une idée de sortie, un concert de 
l’Harmonie des Tisserands, p. 4 

Pour les musiciens de la Fanfaronade : 
Avant le Carnaval de St-André, celui de 
St-Sulpice, près de Chambéry (à vivre 
comme une répétition grandeur 
nature !) 
Samedi 18 mars, 17h 
Plus d’infos auprès d’Ingrid. 
Pensez au co-voiturage ! 
 



Les musiciennes de la classe de flûte (plus quelques 
intrus) ont participé à un concours de dessin 
national. A l’occasion de la convention de la flûte, 
un concours de dessin était proposé avec cette 
année le thème de « flûte gourmande ». Plus de 
500 élèves des écoles de musiques et 
conservatoires ont participé, 20 dessins 
sélectionnés et … 2 vainqueurs à St André : Marine 
et Ïshane. Elles ont gagné : des crayons, cartes 
postales «  musique » et des magazines sur la flûte! 
Bravo à elles !  

Concours de dessin des flûtistes 

La p’tite audition                                                samedi 18 mars, 11h 

La p’tite audition s’adresse principalement à nos plus jeunes élèves qui sont en 1ère, 2ème ou 3ème année. 
 Pas de pression donc, on n’est qu’entre débutants et le public sera, comme d’habitude, bienveillant !  
 
Elle aura lieu le samedi 18 mars à 11h dans la salle de musique et durera 45minutes/1heure environ. 
Pour terminer ce petit moment musical de  façon conviviale, merci d’apporter une boisson ou de quoi 
grignoter (plutôt salé). 
 
Elodie ne pourra pas être présente, mais les flûtistes sont bien sûr les bienvenues ! De même Françoise ne 
sera pas encore revenue (elle est en arrêt-maladie), mais les petits pianistes qui le souhaitent sont 
conviés. Un autre professeur les encadrera, pas de problème ! (Dites-nous si votre enfant pianiste 
souhaite participer, que l’on puisse élaborer un petit ordre de passage.) 



Un concert à l’auditorium 
Elodie, ses élèves flûtistes et leurs parents sont allés assister à un concert qui mettait la flûte à l’honneur à 
l’auditorium de Lyon. Description et avis de nos élèves : 

« Sa flûte est en or : je veux la même ! » Maélie 
«  Je veux être concertiste comme Emmanuel Pahud. » Mélisse 
«Ça m’a plu : la salle était grande et sombre. Il joue beaucoup 
plus vite que moi ! » Capucine 
« J’ai bien aimé, l’orchestre jouait hyper bien : il n’y a pas eu de 
fausses notes ». Marine 
« J’imaginais la salle plus petite, il n’y avait pas de chaises en 
plastique pour s’asseoir…mais des fauteuils hyper confortables ! 
On pourrait avoir les mêmes à St André ? » Mayli 
« Le concert était génial. Je pensais qu’il fallait bien s’habiller 
mais finalement tout le monde était relax ! » Eléonore 
« La musique était hypnotisante : le son était incroyable. » 
Coline  
« La salle était impressionnante : il y avait énormément de 
monde. » Louise 
« Nous avons eu le droit à un bis. J’ai eu mal aux mains à force 
d’applaudir. » Mélissa 
« Les solos d’Emmanuel Pahud étaient trop beaux ! » Camille 

« Dimanche 29 janvier, nous sommes allés voir un concert. Il y avait le grand 
flûtiste Emmanuel Pahud. Nous avons écouté du Mozart et du Devienne. Sa 
flûte était en or. Nous avons tous bien aimé !» (Mélissa) 
 
« C’était bien. Les artistes 
bougeaient avec la musique, on 
aurait dit qu’ils dansaient ! » 
Marion 
« Il joue hyper vite et sans 
partition ! Je veux faire pareil ! » 
Elodie 

En cours de FM1 : des activités variées 

 Photo 1: les 
enfants 
découvrent un 
instrument (et 
l’essaient), la 
guitare. 
Photo 2, ils 
remplissent les 
1ères pages de 
leur carnet de 
l’élève. 



En Eveil musical, les activités sont très variées. La dernière fois, Ingrid leur professeur a amené un petit 
violon (taille ¼) : l’occasion de parler de cet instrument, de l’écouter et de l’essayer ! Quelques apprentis 
musiciens en pleine action : 

Eveil Musical : A la découverte des instruments de musique 

Concert de l’Harmonie des Tisserands 

De la bonne musique et une bonne action ! 
Si vous ne connaissez pas encore nos amis de l’Harmonie des 
Tisserands (avec qui nous partageons nos locaux), venez les découvrir 
lors de ce concert à Corbelin. 


