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Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

Auditions de Noël :

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

Guitaristes, Batteurs, Cuivres, Orchestre et Groupe :
Samedi 14 décembre à 16h salle de musique

Merci pour vos commandes de chocolats !
Le bénéfice pour l’Ecole de Musique sera de 530 €, nous allons utiliser cette 
somme pour du matériel musical. Les besoins ne manquent pas : un ampli, 
une nouvelle batterie, des micros….

Si vous ne connaissez pas encore l’Harmonie des Tisserands, venez la découvrir samedi : le 
répertoire est varié et les musiciens de qualité !
Un orchestre d’Harmonie est un ensemble musical regroupant la famille des bois, la 
famille des cuivres et la famille des percussions.
L’Harmonie des Tisserands est basée à St-André (mais accueille des musiciens de
nombreuses communes aux alentours) , nous partageons les mêmes locaux et même 
quelques jeunes musiciens.

Idée de sortie

Concert de 
l’Harmonie des 
Tisserands avec 
l’Echo du Grenand
(orchestre 
d’harmonie de la 
Bridoire)
Ce samedi 23 
novembre à 20h30 
à la salle Vercors 
de Fitilieu 



Quels rapports entre une bataille intergalactique,
un poulailler déjanté, une ancienne vedette du
music-hall, une pêche miraculeuse, un couple
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un
jardin secret ? Monsieur Paul et Michel vont de
ville en ville, récoltent les gants hors d’usage et
oubliés afin de leur donner une seconde vie en
racontant des histoires dans leur grande boîte à
gants….Tendresse, humour et musique sont au
rendez-vous!

À la manière d'un épisode de l'émission C'est
pas sorcier, dont elle fut une des
présentatrices, Sabine Quindou part à la
découverte de la musique en compagnie de la
Petite Voix et de l’Orchestre national de Lyon.
Elle nous entraîne dans un voyage à travers le
temps et la musique. Des œuvres de Bach à
celles de Debussy, des symphonies de Mozart
aux accents jazzy du Mambo de Bernstein, la
curiosité de Sabine, toujours accompagnée
par la Petite Voix, ne connaît pas de limite. En
quête de découvertes et de connaissances,
elle parcourt l’histoire de la musique avec
l’Orchestre national de Lyon, croisant
compositeurs et chefs-d’œuvre dans un
spectacle rafraîchissant à la bonne humeur
communicative.

Parcours culturel

Nous proposons à nos jeunes élèves de 6 à 12 ans, deux sorties :

1) « Petit Guide illustré de la grande musique », concert Jeune-Public de l’Orchestre 
National de Lyon à l’Auditorium de Lyon, le samedi 11 janvier à 11h

2) « La boîte à gants », spectacle musical, poétique et burlesque de la « Toute Petite
compagnie », à la salle Equinoxe de la Tour du Pin, le mercredi 8 avril à 16h 

Pour le spectacle du 11 janvier, l’EMA organise le déplacement en train au départ de la 
Tour du Pin. Nous avons réservé 20 places enfants et nous serons 4 adultes pour 
encadrer les enfants. Nous demandons une participation de 8 € par enfant, 
correspondant au tarif du spectacle, et l’EMA prend en charge les billets de train. Nous 
vous communiquerons sous peu les horaires de transport.
Si votre enfant est intéressé par cette sortie, envoyez-nous rapidement un petit mail. 
Attention : places limitées !!

Pour le spectacle du 8 avril, plus d’infos ultérieurement

Petit Guide illustré de la grande musique 

La boîte à gants 


