
lettre d’information n°1
2019-2020

Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

C’est reparti !
Voici la première lettre d'information de l'EMA pour cette nouvelle année 2019-2020. 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…

Formation Musicale
FM1 : vendredi 17h45-18h30 (avec Ingrid)
FM2 : mercredi 16h-16h45 (avec Françoise)
FM3 : mercredi 17h30-18h15 (avec Françoise)
FM4 : mercredi 16h-16h45 (avec Elodie)

Chorale
Vendredi 18h30-19h15 (avec
Ingrid)

Eveil Musical
Vendredi 17h-17h45 (avec Ingrid)

Orchestre
Samedi 10h45-11h30 avec Ingrid

Groupe musique amplifiée
Samedi 13h10-14h10 avec Yannick

Les horaires des cours collectifs :



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… 
Pour les congés de la Toussaint, il y a donc cours (avec Ingrid, Françoise et Yannick) le 
samedi 19 octobre.
Les cours reprendront ensuite la semaine du 4 novembre.

Il reste de la place pour les cours suivants : piano (adultes, enfants) , flûte traversière, 
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 !!

Début des cours :
Cuivres/batterie/orchestre : samedi 14 septembre
Guitare/groupe musique amplifiée : samedi 14 septembre
Piano : mardi 17 septembre
Flûte traversière/FM2/FM3/FM4 : mercredi 18 septembre
FM1/Eveil/Chorale : vendredi 20 septembre

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

Nous souhaitons à tous nos élèves une très 
belle année musicale, pleine de 

découvertes et de plaisir !

mailto:ema-salg@laposte.net

