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

Les dates du mois de mai à retenir : 

Mercredi 10 mai -19h Vendredi 19 mai – 19h 

Samedi 20 mai – 9h Mercredi 31 mai -18h30 

Apérodition 
C’est l’audition des adultes : 
Apéro et audition à la fois ! Comme 
 on sait bien que la plupart de nos  
élèves adultes n’osent pas jouer  
devant un public, mais qu’on a quand 
 même très envie de les entendre, on 
 a créé l’apérodition. Juste entre adultes, 
beaucoup de débutants, sans pression et sans 
enfants qui jouent parfois mieux que nous !  
Et pour être encore plus convivial, on ne boit 
pas seulement en coup ensemble à la fin, 
mais aussi au début et pendant. 
Alors n’hésitez plus !! 
On compte sur vous les adultes !   

Audition  
« autour du piano » 

           Elle s’adresse à tous les musiciens qui ont 
participé à l’atelier « Accompagnement piano » 
avec Guido, le jeudi soir : flûtistes, trompettistes 
et autres cuivres, batteurs. Mais aussi aux 
pianistes et autres instrumentistes qui préparent 
ensemble avec Françoise des morceaux pour 
l’audition de fin d’année le 24 juin (une bonne 
répétition!) 
Une petite audition courte, mais qui va être fort 
sympathique. Même si vous ne jouez pas ce jour-
là, n’hésitez pas à venir écouter ! 

Tournée de brioches 
Comme chaque année, l’Ecole de  
Musique organise une tournée de  
brioches sur St-André le Gaz. C’est la seule 
manifestation non-musicale que nous 
organisons, elle nous permet une rentrée 
d’argent significative (environ 1000 €) 
indispensable à notre budget. 
Mais elle ne peut se faire sans vous ! Nous avons 
en effet besoin d’être au moins une vingtaine 
pour quadriller tout le village (et nous ne 
sommes que 9 au bureau…) alors on compte sur 
vous ! Merci !! 
 

Plus d’informations sur ces quatre dates  page suivante 

La robe rouge 
Spectacle –salle Equinoxe de la Tour du Pin 
Chaque année, l’Ecole de Musique propose 
d’emmener les enfants à un spectacle, à 
l’Auditorium de Lyon par exemple. Cette année, 
nous avons choisi d’aller tout près, à La Tour du 
Pin où la saison culturelle proposée par la ville est 
toujours de qualité. La spectacle que nous avons 
choisi s’appelle « La robe rouge », il mêle musique 
conte, cinéma d’animation et jeux d’ombres et 
s’adresse aux enfants à  
partir de 6 ans. 
Nous vous proposons les 
places pour les enfants 
 à un prix de 3 € . 
 



La robe rouge - vendredi 19 mai  

Un spectacle de la compagnie Intermezzo 
« Un spectacle qui rassemble le cinéma d’animation, la 
musique en direct, le conte et les jeux d’ombres. 
Aiwa est une petite fille débordante. Elle vit avec son père et 
sa belle-mère. Celle-ci lui demande un jour de laver une robe 
rouge et de ne revenir à la maison que lorsqu’elle sera 
blanche... 
La petite Aiwa s’engage alors dans une aventure 
extraordinaire qui lui réserve des rencontres surprenantes. » 

 
L’EMA vous propose donc des places « enfants » à 3 € pour ce spectacle. Nous avons 
acheté 20 places enfants et des membres du bureau et/ou professeurs encadreront les 
enfants. Le spectacle commence à 19h30 et dure 50 minutes. Nous organiserons un co-
voiturage à partir de l’Ecole de Musique pour emmener les enfants. 
Si vous souhaitez que votre/vos enfant(s) assiste(nt) à ce spectacle, renvoyez-nous 
rapidement un petit message (places limitées !) 

Tournée de brioches 

Nous avons besoin de vous ! 
L’essentiel des tournées se fera le matin de 9h à 12h, mais on peut en faire également 
l’après-midi pour ceux qui ne serait pas libres le matin. Et si vous n’êtes disponibles 
qu’une partie de la matinée (ex : de 9h à 10h30) c’est possible aussi !! Bref, vous avez 
compris on recherche vraiment du monde pour cette tournée !! 
Envoyez-nous un petit message si vous êtes partants. 
ema-salg@laposte.net ou 06 27 34 08 38 
Une nouveauté cette année : comme 60 % de nos élèves n’habitent pas St-André, nous 
ferons passer à chaque famille une fiche avec des bons de réservation pour vendre des 
brioches à vos voisins, vos amis, votre famille. Merci à tous pour votre participation ! 
 
Apérodition - Mercredi 10 mai -19h 

Pour que ce moment soit convivial, 
n’oubliez pas d’amener votre bonne 
humeur, votre enthousiasme et 
…quelque chose à boire ou à manger ! 

Photos de l’apérodition 2016 
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CARNAVAL  - 1er AVRIL 

Il s’est tenu sous la pluie…peu de participants donc au niveau des enfants du village 
invités, mais belle participation de nos musiciens qui ont bravé le froid et la pluie (une 
vingtaine de musiciens de l’EMA plus une bonne dizaine de musiciens de l’école de 
musique de Cognin avec leur prof). Bravo à tous ! 
Un grand merci aussi au Sou des Ecoles qui était à nos côtés et s’est occupé de la 
buvette. 

Petit défilé jusqu’au foyer-logement 

A l’abri sous le préau 


