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3 dates à retenir pour cette fin d’année :
-Vendredi 22 juin 20h30 : Concert de l’Harmonie avec la participation d’élèves de
l’école de musique (Préau de l’Ecole Joliot-Curie)
-Samedi 30 juin, 16h30 : Audition des flûtistes (dans le jardin du Foyer-Logement)
-Samedi 7 Juillet : Participation d’élèves de l’école de Musique au Festirock

Infos cours d’Ingrid
♫ Pas de cours avec Ingrid ce
samedi 23 pour les élèves du
samedi (pas d’orchestre, de
chorale, d’éveil…) . Par contre
Ingrid sera là pour des cours de
rattrapage pour les élèves du
mercredi
♫ Ingrid sera absente mercredi 27
juin

La fin de l’année approche à grands pas, et les
cours se terminent bientôt. Merci de voir avec
votre professeur pour la date du dernier cours
d’instrument (C’est variable selon que le
professeur ait été absent ou pas).
Pour la Formation Musicale, le dernier cours
sera
- Le samedi 30 juin pour la FM1 (avec Ingrid)
-Le mercredi 27 juin pour la FM2 et 3 (avec
Françoise)
-Le mercredi 4 juillet pour la FM4 (avec Elodie)

Fête du sport - forum des associations
Samedi 16 juin, les
associations de St-André
étaient réunies dans le pré
derrière le gymnase . Le
Conseil Municipal des
enfants (dont 3 élues sont
élèves de l’Ecole de Musique
: Clarisse, Elodie et Maélie)
organisait un concours
d’épouvantails , les
associations étaient invitées
à participer.
Pour l’Ecole de Musique, ce sont les élèves de FM4 avec Elodie qui ont fabriqué
l’épouvantail (un musicien avec un balai-guitare…) et ce fut une belle partie de rigolade !
Le stand de l’école de musique était musical puisque le groupe « musique amplifiée » avec
Yannick et l’orchestre avec Ingrid étaient présents. Le bureau était aussi là pour les
réinscriptions et pour présenter l’association.

Concert avec Stracho Temelkovski – samedi 9 juin
Quelques images du concert du 9 juin, aboutissement de plusieurs mois de travail. Photos
de la répétition et du pique-nique avant le concert. Plus de photos bientôt sur le site
internet !

Le concert : sur
scène, les musiciens
de l’école de
musique, la chorale
du collège des Abrets
et des élèves de
l’école primaire de
Ste-Blandine
accompagnent
Stracho et ses
musiciens. La scène
est bien remplie! La
salle aussi !

