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Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

Une nouvelle année commence !
Voici la première lettre d'information de l'EMA pour cette nouvelle année 2018-2019. Vous 
en recevrez environ une nouvelle par mois. Ces lettres vous permettront de suivre l'actualité 
de l'Ecole de Musique, de connaître les dates des auditions et différentes manifestations. 
Vous y trouverez aussi régulièrement des photos Elles vous permettront également de 
mieux connaître votre école de musique, ses professeurs, les différents cours proposés…

L’école de musique vous propose toujours cette année :

Des cours d’instruments : Piano  - Flûte traversière  -Cuivres (trompette, cor…)- Batterie & 
percussions  -Guitare  & Basse
Ces cours s’adressent aux  enfants à partir de 6 ans et aux adultes
Des pratiques collectives : Petit orchestre, atelier musique amplifiée
Une Chorale enfants (5-11 ans)
Des cours de Formation musicale pour les enfants
L’Eveil musical pour les petits (4-6 ans)
L’année découverte pour les 6-8 ans

Eveil Musical  : le samedi de 
14h15 à 15h, avec Ingrid
Les petits découvrent la 
musique de mille façons : en 
écoutant, en jouant sur de 
petites percussions, en se 
déplaçant sur la musique, 
en chantant,  en découvrant 
différents instruments…
Ici : découverte du violon

Il reste de la place pour les cours suivants : piano (adultes, enfants) , éveil, chorale, année-
découverte. Ce n’est pas trop tard pour vous inscrire et pour faire passer l’info à des 
personnes qui pourraient être intéressées !!



Vacances scolaires

Il n’y a en général pas de cours pendant 
les vacances scolaires (mais il y a cours 
le premier samedi des vacances). 
Exceptionnellement il peut cependant y 
avoir cours : rattrapage en cas 
d’absence de professeurs, projet 
particulier… (voir info ci-dessus pour 
Ingrid)
Pour les congés de la Toussaint, il y a 
donc cours (avec Ingrid, Françoise et 
Yannick) le samedi 20 octobre.
Les cours reprendront ensuite la 
semaine du 5 novembre.

Absence des professeurs
Nos professeurs ont toutes sortes d’activités 
musicales et un agenda bien rempli, avec parfois 
des concerts, surtout le samedi. Ils peuvent donc 
être absents pour cette raison, mais les cours 
seront rattrapés. 
1ère absence pour Ingrid, ce samedi 13 octobre 
jusqu’à 16h30 (elle sera donc là pour les cours de 
fin de journée) : pas de Formation Musicale 
(FM1), d’orchestre, d’éveil, de chorale 
notamment ce jour-là. Les cours seront rattrapés 
le samedi 27 octobre (pendant les vacances 
scolaires) aux horaires habituels.

Festirock, 7 juillet 2018

Concert « fête de la musique » avec 
l’Harmonie des Tisserands, 22 juin 2018



Comice 
agricole

2 septembre 
2018 
La Bâtie-
Montgascon

L’Ecole de Musique et l’association de danse « Alma Flamenca » ont représenté St-André le 
Gaz lors du Comice Agricole à La Bâtie-Montgascon. Le thème du char était la Camargue et 
pas moins de 12 musiciens étaient sur le char, dont 2 de nos professeurs, Jean-Marie et 
Ingrid.  Des danseurs de Alma Flamenca était également là. Bravo à tous !



Le bureau de l’EMA

Valérie Thollon, présidente
Stéphanie Laclautre, vice-présidente
Pascale Marois, secrétaire
Jean-Pierre Moraud, trésorier
Lionel Le Bot, trésorier adjoint
Catherine St-Venant, Jean-Marie Larroque, Cédric 
Wagner, membres actifs
Gérard Frasse-Mathon, responsable de notre site 
internet

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Nous sommes 
une association, votre association, et nous avons 
besoin de vous !

Nous souhaitons à tous nos élèves une très belle année 
musicale, pleine de découvertes et de plaisir !

Pour nous contacter :
06 27 34 08 38 (V.Thollon)      ema-salg@laposte.net

Notre site internet : www.ema-salg.fr

Chocolats de Noël
Pour participer au 
financement de l ’Ecole de 
Musique, commandez vos 
chocolats de Noël « Alex 
Olivier » grâce au catalogue 
qui vous sera distribué très 
prochainement. Nous 
comptons sur vous !

Année découverte
L’année-découverte comprend un cours chaque semaine : Formation musicale 1 et/ou 
chorale, ainsi qu’un « parcours découverte » de 10 cours d’instruments répartis dans 
l’année : 1 de piano, 1 de guitare, 2 de batterie & percussions, 3 de flûte et 3 de cuivres 
(trompette, cornet, euphonium, cor d’harmonie, trombone). Cette partie « parcours 
découverte » est également accessible aux plus grands élèves d’Eveil Musical (nés en 
2013) et aux enfants inscrits seulement à la chorale pour un supplément de 90 €. 
N’hésitez pas à contacter Ingrid si vous êtes intéressés !
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