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  Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz 

Répétition pour le concert avec Stracho Temelkovski 
Mercredi 6 juin (salle du haut) 
13h30 : les guitaristes seuls 
14h-14h45 : Tous les élèves concernés par « Odimé Siné » 
14h45-15h30 : Tous les élèves concernés par « Samba » 
Il faudrait que le maximum d’élèves soient présents à cette répétition, car le concert, c’est 
cette semaine !! 

 
Rappel des infos sur le concert avec Stracho : 
Samedi 9 juin à la salle Vercors de Fitilieu à 20h30 
Le rendez-vous pour les élèves de l’école de musique est fixé à 17h30, ils devront être 
habillés tout en noir (uni). 
Concert gratuit, dans la limite des places disponibles, 
 réservation conseillée auprès de la médiathèque « la Passerelle » (04 74 83 59 00 ou 
mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr) 

Pas d’orchestre, ni chorale le samedi 9 juin, les élèves étant déjà bien 
 occupés avec le concert du soir 

Répétition le mercredi 23 mai 



Fête du Sport – Réinscriptions – samedi 16 juin 

La Municipalité de St-André le Gaz 
organise la « Fête du Sport » samedi 
16 juin, de 9h à 15h, derrière le 
gymnase. Vous pourrez à cette 
occasion découvrir les associations 
de la commune. 
L’Ecole de Musique sera présente. Le 
groupe avec Yannick et l’orchestre 
avec Ingrid se produiront (de façon 
décontractée, façon répétition en 
plein air et en public) aux horaires 
habituels (ou presque). Ingrid fera 
aussi découvrir les cuivres aux 
enfants présents. 
Nous profiterons aussi de cette 
matinée pour faire les ré-insciptions 
(et nouvelles inscriptions) pour 
2018-2019. Alors si vous savez déjà 
que vous allez vous réinscrire 
/réinscrire votre enfant, n’hésitez 
pas à venir nous voir ! Ce sera pour 
vous une chose de moins à faire en 
septembre. Et les professeurs 
pourront commencer à réfléchir à 
leur organisation pour la rentrée. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan de la vente de Brioches/Tartes au sucre 

Les 150 brioches et 150 tartes au sucre ont toutes été vendues samedi 26 
mai pour un bénéfice de 1400 € (l’an dernier 1150 € de bénéfice avec 250 
brioches). 
Merci à tous pour cette belle réussite : à ceux qui ont acheté une ou 
plusieurs brioches ou tartes, à ceux qui en ont vendus à leurs voisins ou 
amis, à ceux qui ont fait les tournées. Un merci spécial aux enfants et 
ados qui ont fait les tournées, en binômes, trinômes ou avec leurs 
parents : Lou, Mathias, Jade, Lison, Thomas, Guillaume J, Guillaume B, 
Maélie, Samuel, Lise,  Alix, Pierre, Robin, Valentin, Charly, Clarisse, 
Amandine, Tiffanie. 
Un petit chèque cadeau « Cultura » de 20 € était à gagner par la famille 
qui vendrait le plus de brioches/tartes par le système des réservations. 
C’est la famille d’Adel,  Ihsane et Nacêra (élèves en guitare pour les 2 
grands et flûte pour la 3ème) qui le gagne avec 8 brioches/tartes vendues à 
leurs voisins de Fitilieu. Bravo et merci ! 

<< Amandine et Clarisse, souriantes vendeuses de brioches ! 

Parcours-découverte 
« cuivres » : nos jeunes élèves 
ont testé quelques gros 
instruments ! 


