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Les infos de la classe des cuivres et de l’orchestre
Mercredi 6 décembre : 15h30-17h30 : répétition cuivres et orchestre (en remplacement du samedi
16 décembre où il n’y aura pas cours)
Samedi 16 décembre : pas de cours avec Ingrid le matin (donc pas de FM1, ni orchestre), cours
normaux en début d’après-midi (Eveil, chorale…)
16h30 : audition de Noël (pour les cuivres, batteurs, orchestre, chorale, éveil)
Mercredi 20 décembre : 2ème rencontre avec Stracho pour l’orchestre et les cuivres (13h15-14h45)
Samedi 23 décembre : les cours sont maintenus mais les horaires seront peut-être changés s’il y a
beaucoup d’absents. Merci d’avertir Ingrid en cas d’absence prévue ce jour-là afin de pouvoir adapter
l’emploi du temps.
Samedi 6 janvier : répétition 10h-11h pour l’orchestre et les cuivres (pour les vœux du maire)

Les infos de la classe de flûte
Vendredi 15 décembre
Répétition pour toutes les flûtistes de 17h45 à 19h15 (sauf
1ère et 2ème année c’est à dire Capucine, Emma, Lou et
Marie)
Mercredi 20 décembre
13h30 : cours Capucine
14h00 : cours Emma
14h30 : cours Lou
15 h : répétition pour toutes les flûtistes (sauf 1ère et 2ème
année c’est à dire Capucine, Emma, Lou et Marie) pour le
projet Stracho (avec Stracho) (prendre un goûter car l’aprèsmidi va être longue ! )
16h30 : FM4 (toutes les flûtistes peuvent rester au cours).
Travail avec Stracho (percussions corporelles…)
17h15 -> 18h30 : répétition générale audition de noël +
répétition vœux du maire
Jeudi 21 décembre
17h30 : cours Marie
17h50 : Installation salle
18h30 : Audition de Noël (affiche ci-contre)

Sortie-concert au musée de
Grenoble pour les flûtistes
Parents et enfants de la classe de flûte se sont
retrouvés de bonne heure et de bonne humeur
le dimanche 19 novembre au musée de
Grenoble. Au programme : un concert de
l’ensemble Ouranos, un quintette à vent
composé de grandes stars et lauréat du
concours international de musique de chambre
de Lyon. Le public et surtout les flûtistes ont été
charmés par leur talent, leur simplicité, leur
complicité et bien évidemment la musique! A
refaire!

Les infos de la classe de guitare
Au revoir Erik !

Dernier cours avec Erik, fin novembre

FM1 (le samedi 9h15-10h) :
pas de cours le 16 décembre

Pour des raisons personnelles, Erik
Jeulin, notre professeur de guitare a
décidé d’arrêter de travailler avec nous.
Merci Erik pour ces deux année passées
à l’école de musique, pour ta
gentillesse, ton travail avec tes élèves et
pour la mise en place du groupe
« musique amplifiée » …
Bonne continuation !
Erik est remplacé par Yannick Cordou
qui a commencé samedi 2 décembre.
Nous vous présenterons Yannick dans la
prochaine lettre d’info.

Les premières rencontres avec Stracho Temelkovski
Comme nous vous l’expliquions dans la précédente lettre d’info, le musicien Stracho Temelkovski, en
résidence artistique dans les Vals du Dauphiné va nous accompagner tout au long de l’année. Les premières
rencontres ont eu lieu le samedi 18 novembre : Stracho a joué des extraits de son répertoire, un échange a
eu lieu ensuite et Stracho a répondu à de nombreuses questions des grands et des petits. Puis nos élèves
musiciens ont fait, à leur tour, découvrir leur travail.
Stracho reviendra plusieurs fois cette année pour construire un répertoire ensemble. Il sera déjà là mercredi
6 décembre pour une session de travail avec les professeurs.

