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

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

 samedi  24 juin à 17h au gymnase 

Petite buvette avec 
boissons, hot-dogs, 
glaces, crêpes…. 

Tous les musiciens devront 
être déguisés sur le thème 
du cinéma : cow-boys, 
princesses, pirates, super-
héros, Marilyn Monroe, 
Charlie Chaplin….Le choix 
est grand ! 
 
Besoins en tenue pour les 
enfants de l’atelier d’Eveil 
Musical 
Pirates : tenue et 
accessoires de pirates 
 Nains : grand tee-shirts, un 
bonnet, des chaussons, un 
sac (gonflé), fausse pelle ou 
pioche, barbe ceinture, 
pelle et balayette… 
Crocodiles : un tee-shirt 
vert  
 Pour Nathan : capitaine 
crochet 

Les cours du 24 juin sont banalisés pour la plupart 
des profs et remplacés par des répétitions au 
gymnase. Horaires ci-dessous :  
 
10h00-11h00  Groupe Erik  
11h00-11h30 Guitaristes  
11h30-12h00 Danse avec les loups (guitares) 
13h -13h30 Flûtistes  
13h30-14h15 fm3 (groupe d’Elodie) 
14h15-14h30 chorale + éveils + fm  
14h30-14h50 Eveils + cuivres  
14h50-15h00 cuivres  
15h00-15h30 Orchestre  
15h30-16h00  piano + guitares (Scarborough Fair) 
 

Si quelques parents sont 
disponibles, ils sont les 
bienvenus à 9h pour 
transporter le matériel au 
gymnase (piano, batteries, 
amplis…). RDV à l’école de 
musique. 

Avant et après le spectacle, buvette 
avec boissons, crêpes, hot-dogs, 
glaces… 

Spectacle de fin d’année « voyage autour du monde » en 2015 



La traditionnelle audition des flûtistes dans le jardin du Foyer-Logement a eu lieu ce samedi 
17 juin. Pour Capucine et Mélisse, qui ont commencé cette année, c’était une première. 
Pour Mayli, Coline ou Eléonore, des « anciennes » de l’école de musique, c’est presque la 
routine ! Bravo à elles et aussi à Nacêra, Camille, Mélissa, Louise, Maélie, Elodie, Marion, 
Marine et Lise pour ce joli concert. Et merci à Elodie, leur professeur. 

Petit concert de flûte dans le jardin du Foyer-Logement 

Inscriptions 

Une première séance d’inscriptions pour l’année 2017-2018 est prévue pendant les 
répétitions au gymnase, ce samedi 24 juin, de 10h à 11h30 et de 13h à 16h. 
Une deuxième permanence d’inscriptions aura lieu le samedi 2 septembre, de 9h à 12h 
dans la salle de musique. 


