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Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

NOUVEAU !

À la rentrée, l’Ecole de 

Musique proposera des cours 

de Clarinette. Faites circuler 

l’info !

Inscriptions/réinscriptions (2ème session) :
MERCREDI 4 SEPTEMBRE de 17h à 19h30 dans la salle de Musique

Horaires FM1 et Eveil Musical
Lors de la 1ère session d’inscriptions le 22 juin, nous 
n’étions pas encore en mesure de vous communiquer 
les jours et horaires de ces deux cours.
Nous pouvons maintenant vous dire qu’ils seront le 
JEUDI, de 17h à 17h45 pour l’Eveil musical (4/6 ans) 
et de 17h45 à 18h30 pour la FM1 ( Formation 
Musicale 1 pour les petits débutants en instrument 
ainsi que pour les enfants inscrits en année 
découverte). Ces deux cours seront animés par 
Nicolas Guérin, notre nouveau professeur de 
Clarinette.

Année découverte
En plus de la FM1 qui aura 
lieu chaque semaine, ce sont 
13 cours-découverte 
d’instruments  qui seront 
proposés aux enfants inscrits 
en année découverte : 3 de 
flûte traversière, 3 de cuivres 
(trompette, cor, euphonium, 
trombone), 3 de clarinette, 2 
de batterie, 1 de piano et 1 de 
guitare.



La fin d’année est toujours riche en évènements ! Ci-
dessous des photos de :
- l’apérodition du 15 juin
- La fête de la musique aves l’Harmonie le 20 juin (groupe 

musique amplifiée)
- L’audition des flûtistes dans le jardin du foyer-logement 

le 22 juin
- L’audition des cuivres, batteurs et de l’orchestre lors de

l’après-midi fêtes des sports/forum des 
associations/réinscriptions à l’EMA le 22 juin

- La participation du groupe « musique amplifiée » au 
Festirock le 6 juillet



Les flûtistes 
dans un 
écrin de 
verdure



Cuivres, batteurs et orchestre en plein air



Fête de la musique de l’Harmonie : l’harmonie des Tisserands avait 
invité le groupe « musique amplifiée » à se joindre à elle.



Festirock


