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

Audition des flûtistes 

Coline et Nacêra en juin 2016 

Petite audition dans la verdure, samedi 17 juin à 16h30. 
Elle aura lieu dans le jardin du Foyer-Logement (derrière le 
préfabriqué de l’école Vercors, rue Jean-Jaurès). Les 
résidents du Foyer et les membres du club des retraités 
« La joie de vivre » sont invités à ce joli moment de 
musique. 
Merci au parents des flûtistes de confectionner un gâteau 
ou d’amener une boisson que nous partagerons ensemble. 

Spectacle de fin d’année « L’EMA fait son cinéma » 

Rendez-vous le samedi 24 juin à 17h au gymnase pour notre spectacle de fin d’année sur le thème des 
musiques de film. Nous vous attendons tous ! 

Nous aimerions que tous les enfants (et même les adultes) qui jouent 
soient déguisés sur ce thème du cinéma. En Charlot, Dark Vador, pirate 
des Caraïbes, reine des neiges….il y a le choix ! 
 

Le livre de la jungle 

Nous préparerons des programmes du spectacle et nous 
aimerions qu’ils soient décorés par les enfants sur le thème du 
cinéma (dessin illustrant un film, dessin animé…). Le dessin doit 
être réalisé sur une petite feuille A5 (feuilles disponibles auprès 
des profs). 

Une répétition aura lieu le 
même jour, en début d’après-
midi. Plus d’info bientôt sur 
les horaires pour chaque 
groupe. 

Spectacle de fin d’année 2014 sur le 
thème de l’eau 



Spectacle « la robe rouge » 

Bilan de la vente des brioches 2017 

Merci à tous d’avoir participer, en faisant une tournée, en vendant quelques brioches à vos voisins, votre 
famille, ou en achetant une ou plusieurs pour vous-même ! Les 250 brioches commandées ont toutes pu 
être vendues, et nous aurions même pu en vendre plus ! 
Le bénéfice s’élève à 1088 €. 

16 enfants ont assisté au spectacle « La robe rouge » à la salle Equinoxe de 
La Tour du Pin le vendredi 19 mai. Une belle histoire racontant le voyage 
initiatique d’une petite fille. En bons musiciens, nos jeunes élèves ont 
particulièrement apprécié la performance du musicien présent sur la scène. 
Nous vous proposerons d’autres belles sorties l’an prochain ! 

Juliette, Coline, Sophie et Mélisse avant le spectacle 

Inscriptions 2017-2018 

L’année n’est pas encore terminée, mais il faut déjà préparer la suivante ! 
Les inscriptions pour 2017-2018 auront lieu à deux dates possibles : 
- Samedi 24 juin au gymnase, de 13h30 à 16h30 (pendant les répétitions du 
spectacle de fin d’année) 
- Samedi 2 septembre, de 9h à 12h dans la salle de musique 

Audition « autour du piano » 

Elle a eu lieu le 31 mai et a rassemblé des élèves qui ont participé à 
l’atelier « accompagnement piano » avec Guido, un de nos professeurs 
de piano, principalement des flûtistes et des trompettistes (et autres 
cuivres). Mais nous avons pu profiter de ce moment pour entendre des 
percussionnistes, notamment avec un trio batterie/xylo/timbales et 
Pierre à la guitare accompagné de Françoise et Guido. Bravo à tous les 
élèves et merci aux professeurs ! 



 
 
 
 
 

Contact : 
Ema-salg@laposte.net 
06 27 34 08 38 
Notre site internet : www.ema-salg.fr 
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