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Audition du samedi 10 mars à 19h (au gymnase) 

Rappel : l’audition « autour de la Méditerranée » a lieu ce samedi à 19h au gymnase de St-
André le Gaz, elle durera environ 1 heure (merci d’arriver 10 minutes plus tôt pour pouvoir 
commencer à l’heure !) 
 
Avant le début de l’audition, et après, une buvette vous sera proposée, vous pourrez y 
acheter boissons, 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 pourquoi pas pirate !), ou avec un costume de pays  
méditerranéens. Place à votre imagination ! 
 

Répétitions au gymnase – samedi 10 mars après-midi 
 

Élèves de Yannick (guitares) 17h00-17h30 
éléves d’Ingrid (Chorale et cuivres) 17h30-18h00  
éléves d’Ingrid (Orchestre) 18h00-18h15  
élèves d’Elodie (flûtes) 18h15-18h45 

Les petits de 
l’Eveil jouent 
des 
percussions 



Et avec la chorale 

Les jeunes guitaristes en répétition 

9h15-10h : FM1 (horaire habituel) 
10h -11h15  : orchestre et Léo  
13h45-14h15 : Hugo (cor) 
14h05-14h50: Eveil (10 minutes plus tôt que d’habitude, car les enfants assisteront à une 
présentation du cor d’harmonie par Hugo) 
 
15h45-17h00 : Chorale 
Puis répétition de la chorale avec les cuivres au gymnase de 17h30 à 18h (Ingrid et des 
membres du bureau accompagneront les enfants de l’école de musique au gymnase et leur 
proposeront un petit goûter). Les parents peuvent venir chercher les enfants à 18h pour une 
petite heure de pause avant l’audition à 19h. 
 
 
 

Modification de l’emploi du temps d’Ingrid – samedi 10 mars 

Deux petites publicités qui peuvent intéresser nos jeunes musiciens : des colos avec musique 
organisées par l’école de musique de Valencin-St-Just-Chaleyssin pour l’une et par l’ensemble 
musical de Crolles  pour l’autre. 


