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Le thème de l’année : Autour de la Méditerranée

Chaque année, nous choisissons un thème qui donnera une unité à notre spectacle de fin d’année (et/ou de
milieu d’année). En 2017-2018 nous vous convions à un voyage musical autour de la Méditerranée :
Espagne, Maghreb, Proche-Orient, Grèce, Balkans, Italie…. Retenez la date du samedi 10 mars, date de
notre soirée sur ce thème.

A la découverte d’un artiste : Stracho Temelkovski
Stracho Temelkovski est un musicien isérois
d’origine macédonienne. « Multi-instrumentiste
(basse,
guitare,
viola
et
percussions...),
compositeur et arrangeur il aime « tisser les sons
et les sortir de leur élément » pour nous
transporter dans un univers mêlant harmonies
latines et orientales, sons acoustiques et abstraits.
rythmes asymétriques, sons urbains... »
Stracho est pour 3 ans en résidence artistique dans
la Communauté de Communes des Vals du
Dauphiné. C’est dans ce cadre qu’il interviendra à
l’Ecole de Musique pour nous faire découvrir sa
musique et pour jouer avec les élèves.
Une première séance de découverte avec Stracho est prévue samedi 18 novembre matin, cette matinée est
donc banalisée et certains cours seront déplacés ou reportés. Nous vous attendons tous, adultes comme
enfants sur une des deux sessions, soit à 9h, soit à 10h.
Stracho jouera pour nous faire découvrir son univers musical, puis écoutera certains élèves jouer ou chanter
pour qu’il puisse se rendre compte de ce qu’on pourra faire ensemble. Un petit temps d’échange est aussi
prévu.
Afin de répartir les élèves sur ses deux sessions nous proposons le « découpage » suivant :
9h-10h : élèves du groupe d’Erik, guitaristes, pianistes de Françoise, batteurs de Jean-Marie
10h-11h : élèves de l’orchestre, de la chorale, flûtistes d’Elodie, pianistes d’Arthur, batteurs d’Ingrid
Bien-sûr si le créneau proposé ne peut pas convenir, prenez l’autre ! Si des parents sont intéressés pour
assister à ce moment musical, ils peuvent rester. Les petits de l’Eveil sont aussi les bienvenus.
Une deuxième séance avec Stracho est prévue le mercredi 6 décembre, celle-ci concernera plus
spécifiquement les ensembles (orchestre, ensemble de flûtes, chorale, groupe « musique amplifiée »…) qui
joueront avec Stracho.

Rappel : il n’y aura pas cours le samedi 11 novembre

