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Rappel : tournée de brioches
Samedi 26 mai
Nous avons besoin de vous pour la tournée (samedi matin de 9h
à 12h, ou sur une durée plus courte, ou même samedi après-midi)
N’oubliez pas de vendre quelques brioches ou tartes au sucre à
vos voisins, vos amis grâce aux bons de commande !
Répétition pour le concert avec Stracho Temelkovski
Mercredi 23 mai (salle du haut)
13h30 : Chorale seule
14h-15h : Chorale + Ensemble de guitares + Flûtes et piano + les trompettistes
disponibles (Valentin, Charly, Armand, Guillaume…) et Jules à la batterie pour
« Odimé Siné »
15h-15h50 : Cuivres + Percus + Flûtes + Piano pour « Samba »

Rappel des infos sur le concert avec Stracho :
Samedi 9 juin à la salle Vercors de Fitilieu à 20h30
(entrée du public à partir de 20h, le concert sera gratuit, mais des pré-réservations
seront à effectuer (les places seront limitées car de nombreux enfants participent à
ce concert en plus des élèves de l’école de musique : enfants d’écoles primaires, du
collège des Abrets…))
Le rendez-vous pour les élèves de l’école de musique est fixé à 17h30, ils devront
être habillés tout en noir (uni).
Une répétition générale aura lieu le mercredi 6 juin, de 13h30 à 15h30

Pas de FM4 mercredi 23 mai (avec
Elodie à 16h30) : les élèves seront
déjà bien occupés par les
répétitions avec Stracho

Rappel : Yannick (professeur de
guitare) ne sera pas là samedi 19
mai

Concert
avec
l’Harmonie
Vendredi
22 juin

Chaque année, l’Harmonie des Tisserands
offre un concert sous le préau de l’école
Joliot-Curie pour la fête de la musique. Un
concert décontracté où bonne humeur et
pédagogie sont au rendez-vous ! Selon les
années, l’orchestre fait découvrir au public
les sonorités de chaque instrument, pose
des questions, propose au public de
s’assoir au milieu des musiciens pour
entendre la musique de l’intérieur…
Cette année, les jeunes de l’école de musique joueront 3 morceaux avec l’Harmonie. Les
répétitions, le vendredi soir, ont déjà commencé.
Les prochaines répétitions seront les vendredis 25 mai, 8 et 15 juin (de 20h30 à 21h15)

Cérémonie du 8 mai
Jean-Marie Larroque, notre
professeur de batterie
a accompagné Guillaume et
Pierre, deux élèves de cuivres
lors de la cérémonie du 8 Mai
à Sainte-Blandine.
Ils ont interprété les
sonneries et la Marseillaise.
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