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Pour ce 1er samedi après les vacances, encore des changements d’emploi du temps ! D’une
part, Stracho revient pour travailler avec les élèves et d’autre part, comme l’audition du 10
mars approche, des répétitions sont prévues. Un grand merci aux parents de tous nos
jeunes musiciens qui s’adaptent car ce n’est pas toujours facile de gérer tous ces
changements…mais il y a de beaux projets à la clé !

5èmes rencontres avec Stracho Temelkovski – samedi 3 mars
♫ FM1 9h15 à 10h (horaire habituel de la FM1 avec Ingrid)
♫ Orchestre et Cuivres de 10h à 11h (horaire habituel de l’orchestre)
♫ Flûtes de 11h à 12h30
♫ Chorale de 14h15 à 15h00

Modification de l’emploi du temps d’Ingrid – samedi 3 mars
9h15-10h : FM1 (horaire habituel, avec Stracho)
10h -11h : orchestre et cuivres (horaire habituel)
11h -11h45 : Répétition Cap au sud, cap à l'est et Maghreb (cuivres de l’orchestre +
Thomas, Clarisse, Guillaume J, Léo (percussions/batterie) et Mélissa (flûte) pour le
spectacle du 10-03
11h45-12h30 Répétition Folklore Slave, Colorina, Alaiki, (tous les cuivres + Mélissa +
Guillaume J) pour le spectacle du 10-03
13h45-14h15 : Hugo (cor)
14h15-15h00: Eveil et en même temps (dans la salle d’à côté) : Chorale avec Stracho
15h-15h45 : Chorale (avec Ingrid) : répétitions des chants pour le 10 mars
15h45-16h45 : Charly et Robin (trompette)
16h45-17h15 : Pierre (euphonium)
FM1 avec Stracho – le 10/02/18
Pour les jeunes musiciens de
l’orchestre , une grande matinée de musique :
10h-12h30
Pour la chorale, horaire : 14h1515h45 (Ce serait bien si quelques parents
pouvaient amener un petit goûter pour faire une
petite pause au milieu et se désaltérer…Merci !)

Audition du samedi 10 mars à 19h* (au gymnase)
Les élèves de l’EMA vous emmènent en voyage musical en Espagne, en Grèce, au
Maghreb…grâce à leur audition « autour de la Méditerranée ». Elle durera environ 1 heure.
Avant le début de l’audition, et après, une buvette vous sera proposée, vous pourrez y
acheter hot-dogs, chips, crêpes, pop-corn et barbes à papa
Nous vous attendons nombreux !
Si quelques parents étaient disponibles pour nous donner un coup de main à la buvette, ils
seraient les bienvenus !!
Pour un spectacle coloré, nous demandons aux
élèves de venir
déguisés
: en marin (et
Et avec
la chorale
pourquoi pas pirate !), ou avec un costume de
pays méditerranéens. Place à votre
imagination !
* Dans la dernière lettre d’info, nous vous avions indiqué 18h comme horaire. Mais nous
avons reculé d’une heure car il y a un match de basket au gymnase dans l’après-midi.
Les jeunes guitaristes en répétition

Changement dans le calendrier scolaire
Le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension
devait être travaillé dans les écoles.
Changement de programme, il ne le sera
pas ! Mais à la place, les élèves devront
travailler soit le mercredi 4 avril toute la
journée (pour les écoles qui font la
semaine de 4 jours comme à St-André le
Gaz), soit les mercredis après-midi 4 avril
et 2 mai pour les écoles qui font la
semaine de 4 jours et demi (et les
collèges et lycées).
Nous sommes donc obligés d’annuler les
cours de musique du mercredi 4 avril
pour les enfants. Pour le 2 mai, chaque
professeur avisera en fonction des élèves
qui pourraient être présents ou non.

Les cours seront rattrapés en fin d’année : nous avions prévu de terminer les cours de
musique du mercredi le 20 juin (pour faire 33 cours depuis le 13 septembre), ils se
termineront en fait le 27 juin. Voire le 4 juillet pour les élèves qui n’auront pas pu avoir cours
le 2 mai (à moins que les professeur proposent une autre modalité de rattrapage (un autre
jour ou un cours rallongé un autre mercredi).

