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C’est reparti ! 
Nous sommes heureux de retrouver les « anciens » et d’accueillir les nouveaux ! 
Voici la première lettre d'information de l'EMA pour cette nouvelle année 2017-2018. Vous 
en recevrez environ une nouvelle par mois. Ces lettres vous permettront de suivre l'actualité 
de l'Ecole de Musique, de connaître les dates des auditions et différentes manifestations. 
Elles vous permettront aussi de mieux connaître votre école de musique, ses professeurs, 
les différents cours proposés… 
  

  L’école de musique vous propose toujours cette année : 
 
Des cours d’instruments : Piano  - Flûte traversière  -Cuivres (trompette, cor…)- Batterie & 
percussions  -Guitare  & Basse 
Ces cours s’adressent aux  enfants à partir de 6 ans et aux adultes 
Des pratiques collectives  : Petit orchestre, atelier musique amplifiée, atelier 
accompagnement piano 
Une Chorale enfants (5-11 ans) 
Des cours de Formation musicale pour les enfants 
L’Eveil musical pour les petits (4-6 ans) 
L’année découverte pour les 6-8 ans 

Eveil Musical : les petits  travaillent 
ici avec les boomwhackers  (tubes 
en plastique qui produisent chacun 
une note précise), ils cherchent à 
comprendre comment le son varie 
en fonction de la longueur des 
tubes. 



Pour nous contacter : 
          06 27 34 08 38 (V.Thollon)      ema-salg@laposte.net 
Notre site internet :                           www.ema-salg.fr 

Vacances scolaires 
 
Il n’y a pas de cours pendant 
les vacances scolaires (mais il 
y a cours le premier samedi 
des vacances). 
Pour les congés de la 
Toussaint, il y a donc cours 
(avec Ingrid, Françoise et Erik) 
le samedi 21 octobre. 
Les cours reprendront ensuite 
la semaine du 6 novembre. 
Attention, il n’y aura pas 
cours le 11 novembre (jour 
férié) 

Le bureau de l’EMA 
 
Valérie Thollon, présidente 
Stéphanie Laclautre, vice-présidente 
Pascale Marois, secrétaire 
Jean-Pierre Moraud, trésorier 
Catherine St-Venant John Adams, Jean-Marie 
Larroque, Cédric Wagner, membres actifs 
Gérard Frasse-Mathon, responsable de notre site 
internet 
 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Nous sommes 
une association, votre association, et nous avons 
besoin de vous ! 
 

Élèves de FM1 (formation 
musicale 1,  le samedi matin 
avec Ingrid) : à la découverte 
des notes et codes de la 
musique en théorie (au dessus) 
et en pratique (ci-contre)   en 
suivant une partition en trio 
avec les boomwhackers (ils 
produisent chacun une note 
différente (le jaune  MI, le vert  
FA le violet  LA)).  

Nous souhaitons à tous nos élèves une très belle année 
musicale, pleine de découvertes et de plaisir ! 
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