Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

Inscriptions/réinscriptions

lettre d’information n°5
2018-2019
Audition des flûtistes

Une première session d’inscriptions aura lieu
le samedi 22 juin, de 16h30 à 19h dans le
cadre de la Fête du Sport/Forum des
associations qu’organise la Mairie de StAndré le Gaz. Cela se passera dans le
« Verger » (le pré derrière le gymnase).
La 2ème séance d’inscriptions aura lieu le
mercredi 4 septembre de 17h à 19h30 dans
la salle de musique.

Audition des cuivres
Dans le cadre de ce forum
des associations, les
élèves de la classe de
cuivres vous proposeront
une audition en plein air.
Ce sera donc le samedi 22
juin à 17h30 dans le pré
« le Verger » ( endroit
parfait pour notre prof de
cuivres, Ingrid Verger !! )
Pour bien terminer ce
moment, les élèves et
leur famille peuvent
amener quelque chose à
boire ou à manger.

Concert « Fête de la Musique » de
l’Harmonie des Tisserands
Jeudi 20 juin, 20h sous le préau de
l’école Joliot-Curie

Comme chaque année, la classe de
flûte se produira en plein air dans le
jardin du Foyer-Logement, le samedi
22 juin à 15h30. Les parents peuvent
amener un gâteau ou une boisson
pour partager un moment convivial
après l’audition.

Apérodition
L’audition des plus « grands » :
adultes et ados, une audition et un
apéro en même temps ! Et on ne boit
pas seulement à la fin, mais aussi
avant et pendant…
Ce sera samedi 15 juin à 11h dans la
salle de musique.
N’oubliez pas d’amener un petit
quelque chose pour l’apéro !

Bilan de la vente de brioches/tartes au sucre
Nous avons réalisé un bénéfice d’environ 1100 €. Merci à tous ceux
qui ont participé à la tournée, vendu des brioches à leurs proches ou
en ont achetées

Cours de clarinette
Nous envisageons d’ouvrir un cours de clarinette à la rentrée. Il n’y a
encore rien de fait, mais nous vous tiendrons au courant dès que
possible.

Festirock – samedi 6 juillet
Comme chaque année, le Festirock ouvre ses portes à
l’Ecole de Musique en permettant à nos élèves de jouer
en première partie, sur une scène avec une grosse
sonorisation. Cette année c’est le groupe de Yannick qui
se produira. Rendez-vous donc samedi 6 juillet vers 16h !

Photos de l’Audition des débutants – 4 mai

Merci à Paul, le grand frère de Lou et Jules qui a pris toutes les photos !

