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Samedi 20 mai : Tournée de brioches
On cherche toujours des volontaires !!! Envoyez-nous un petit message si vous êtes disponibles.
Et n’hésitez pas à vendre quelques brioches à votre entourage, grâce aux bons de réservation. Vous
pourrez aussi venir acheter des brioches à l’école de Musique le matin de 9h à 12h (dans la salle de
musique du bas), ou l’après-midi auprès des professeurs.

Vendredi 19 mai – La robe rouge
Il reste quelques places, alors n’hésitez pas !
La « robe rouge » est un spectacle pour enfants (pour les 6
ans-14 ans environ) qui sera donné ce vendredi 19 mai à la
salle Equinoxe à la Tour du Pin. Nous vous proposons des
places à 3 € et les membres du bureau qui accompagneront
les enfants pourront les emmener depuis St-André (en
passant par la Bâtie-Montgascon ou St-Didier) et les ramener
chez vous après le spectacle.

Mercredi
31finmai
-18h30
: Audition
piano
Audition de
d’année
le 27/06/15
sur«leautour
thème «du
autour
du»monde »
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 ! Et pour que ce moment soit encore plus convivial, n’oubliez pas d’amener
quelque chose à boire ou à manger !

« Grands week-ends »
Il n’y aura pas de cours de piano avec
Guido le jeudi 25 mai (Ascension), mais
il y aura bien cours de musique (avec
Erik, Françoise ou Ingrid)le samedi de
ce même week-end (27 mai), ainsi que
le samedi du week-end de Pentecôte.
Guido et Erik en duo à l’apérodition

Vendredi 2 juin - 19h au Bourget du Lac
Ingrid invite tous les cuivres ainsi que les flûtistes de l’orchestre à participer à une audition au Bourgetdu-Lac le vendredi 2 juin à 19h à l'espace la Traverse. Ils joueront en deuxième partie, après l'entracte
(information au cas où vous ne pourriez être là dès le début).

Mardi 6 juin – 18h30 : Concert de l’école de musique de Cognin
L’Ecole de musique de Cognin organise à la salle de la Forgerie à Cognin un petit concert autour
des musiques de films. Ingrid invite vivement tous les cuivres et tout l'orchestre à venir jouer avec
les élèves musiciens de Cognin.

Audition des flûtistes – 17 juin
Chaque année nos jeunes flûtistes nous offrent une belle
audition en plein air, dans le cadre verdoyant du jardin du
Foyer-Logement. L’occasion d’élargir le public en accueillant les
résidents du Foyer et partageant ensuite tous ensemble un
sympathique goûter. Cette année, le rendez-vous est pris pour
le samedi 17 juin après-midi. N’hésitez pas à venir écouter ce
joli concert !

Examen de fin de 1er cycle
L’enseignement de la Musique est découpé en trois cycles, chacun durant 4 ans (ou plus, ou (rarement)
moins en fonction de la vitesse de progression de chacun). Les deux premiers cycles peuvent s’effectuer
en Ecoles de musique, le 3ème cycle est en général réservé aux Conservatoires. Un examen valide la fin
de chacun de ces cycles.
La plupart de nos élèves sont en 1er cycle, mais quelques uns en sont en 2ème. Et certains de nos
pianistes, flûtistes, guitaristes, batteurs, trompettistes, cornistes seront bientôt capables de passer
l’examen de 1er cycle. Ce mois de juin, c’est Jade (trompette) et Lison (cor) qui vont passer leur examen.
Ce sera le 17 juin à 10h à l’Ecole de Musique de Cognin (structure plus grosse que la nôtre et plus
habituée à ces examens), il s’agit d’une audition ouverte au public. Si certains élèves, bientôt concernés
souhaitent y assister pour se rendre compte de ce que c’est, ils sont les bienvenus !

Cérémonie du 8 mai
Guillaume et Pierre, 13 ans, élèves de
cuivre, ont participé à la cérémonie du
8 mai à Ste-Blandine, où habite
Guillaume en jouant la Marseillaise et
deux sonneries (Garde à Vous et La
Sonnerie aux morts). Bravo à eux pour
cette action musicale et citoyenne !

Apérodition du 10 mai
Peu de participants (Ah ces adultes, dur de les mobiliser !!) mais bonne ambiance lors de
l’apérodition. Merci aux quelques jeunes qui sont venus pour étoffer les rangs et à nos
professeurs qui étaient tous là.

