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Auditions de Noël :
Flûtistes et pianistes :
Mercredi 11 décembre à 18h, salle de musique

Guitaristes, Batteurs, Cuivres,
Orchestre et Groupe :
Samedi 14 décembre, salle de musique, horaire
encore non défini (après-midi ou fin de journée)

CHOCOLATS DE NOËL
Grâce au Catalogue « Alex Olivier » qui
vous a été distribué (ou qui le sera au
retour des vacances), commandez de
délicieux chocolats pour Noël !
C’est 25% de la somme totale récoltée
qui revient en bénéfice à l’Ecole de
Musique et nous permettra d’investir
dans du matériel.
Alors n’hésitez plus et montrez le
catalogue à vos amis, votre famille !
Date limite de commande : 13
novembre

FM2
Comme Françoise l’a expliqué aux enfants, les cours
de fm2 sont modifiés et le groupe est scindé en
deux pout tenir compte du niveau des élèves
Groupe 1 (16h-16h30) : Lou, Gaël, Arthur, Manon V,
Manon L, Capucine, Emma M, Nacêra…
Groupe 2 (16h30-17h) : Aymeric, Quentin, Martin,
Romain, Marie, Elisa, Emilie….

Les Petits de l’Eveil découvrent le violon.

Les profs de l’EMA :
Les élèves qui sont avec nous depuis une ou plusieurs années les connaissent déjà.
Voici, pour les « nouveaux » une petite présentation de nos professeurs

Elodie Robert
Flûte traversière
FM4
A l’EMA depuis 2011

Yannick Cordou
Guitare, Basse
Groupe Musique amplifiée
A l’EMA depuis 2017

Ingrid Verger
Cuivres, Batterie
Eveil, Chorale, Orchestre, FM1
A l’EMA depuis 2008

Nous avons demandé à nos 4 profs de se décrire un
peu musicalement : ce qu’ils aiment et écoutent, ce
qu’ils jouent…Françoise inaugure aujourd’hui cette
petite série qui sera à suivre dans les prochaines
lettres d’infos.

Françoise Martin
Piano, FM2, FM3
A l’EMA depuis 2007

Année-découverte : deux cours
pour découvrir la batterie.
Izia et Ariane en pleine action !

« J'ai fait de la musique de chambre en trio
(clarinette-violon-piano, ou violon-violoncellepiano ) aussi de la sonate à 2 instruments
(surtout violon-piano) et bien sûr des 2
pianos...
Dans la musique, je vais reprendre une phrase
d'un des plus grands interprètes (mort depuis
longtemps d'ailleurs, mais encore tellement
vivant dans ses interprétations...!!!) il s'agit
de Samson François qui disait "la musique c'est
comme dans le cochon, tout est bon !!" ça
définit complètement ce que je pense, quelque
soit l'époque , le style, si c'est bien fait, on y
trouve du plaisir et de l'épanouissement. Ce
que j’aime, j’écoute : Bach, Beethoven, Pink
Floyd, Nirvana, Mozart, Nora Jones,
Schumann, Bartok, Brel, Barbara, Angèle,
Amy Winehouse, Chopin...j'arrête là, la liste
est trop longue !!! »

