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

♫ Défilé en musique avec la 
« fanfaronade » de l’Ecole 
de Musique 
♫ Animations, jeux gratuits, 
buvette dans la cour de 
l’école 
♫ Concours des 
déguisements les plus 
originaux 

(les enfants seront sous la 
responsabilité de leurs parents) 

C’est samedi prochain qu’aura lieu le carnaval de l’école de musique co-organisé 
avec le sou des écoles. Ce carnaval est bien sûr ouvert à tous, alors venez-
nombreux  pour ce défilé en musique ! 
 
Tous les élèves de l’orchestre, des cuivres et percussions sont invités à la répétition 
des morceaux du carnaval samedi 1er avril de 10h à 11h. Tous les autres élèves sont 
invités à cette répétition eux-aussi, ils auront de petites percussions.  
 
Samedi 1er avril, il n’y aura pas éveil, ni chorale avec Ingrid : les enfants sont invités 
à venir à la répétition des morceaux du carnaval à 10h (avec leurs parents pour les 
petits de l’éveil) puis à participer au carnaval l’après-midi. 
 
Pour le défilé du carnaval, rendez-vous à 14h30 dans la cour de l’école (pour avoir 
le temps de poser les boîtes des instruments, distribuer les petites partitions…) 



Quelques photos de la P’tite audition du samedi 18 mars 
Bravo à tous nos jeunes musiciens et chanteurs ! 





Carnaval à St-Sulpice (Savoie) 
 Une petite dizaine de musiciens de 
l’EMA avaient fait le déplacement pour 
rejoindre la fanfaronade de l’école de 

musique de Cognin.  

Merci à Lionel Le Bot pour certaines de ces 
photos. 
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Une idée de concert : venez 
découvrir la trompe de 
chasse ! 
Merci à Yoann Selin (papa d’Elodie 
et de Loïc) joueur de trompe de 
chasse pour cette info. 
(et aussi joueur de trompette : photo 
ci-dessous au carnaval de St-Sulpice) 

Carnaval à St-Sulpice 
(suite) 


