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Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

Deux nouveaux visages à l’Ecole de Musique

Fabienne Marguerie
Professeur de Chant, Fabienne nous a
rejoint début janvier. Elle reprend les cours
de FM1, Eveil et Chorale qu’Ingrid assurait
en « dépannage » depuis Septembre. Ces
cours sont maintenant le mercredi après-
midi

Sarah Leferme
Elodie étant en formation pendant un 
peu plus de deux mois, c’est Sarah qui 
la remplace pour les cours de Flûte 
traversière et FM4 (jusqu’à début 
avril)

Le mercredi 19 février, Fabienne ne sera là qu’à partir de 17h45, pour les cours d’Eveil 
(17h45/18h30) et Chant (18h30/19h), mais Valérie la remplacera pour le cours de 
FM1 (de 16h15 à 17h45).

Suite à l’arrivée de Fabienne, nous proposons pour cette deuxième partie d’année en 
plus de la chorale, un atelier de chant qui s’adresse aux enfants de 9 à 14 ans environ. 
Il a lieu chaque semaine le mercredi de 18h30 à 19h, et pour cette année, ce cours est 
sans frais supplémentaire (il fait partie des pratiques collectives). Si votre enfant est 
intéressé, n’hésitez pas à nous demander plus d’informations ou à venir essayer à 
18h30 un mercredi.



Auditions cuivres et percussions – Jeudi 20 février

Les élèves 
d’Ingrid 
rencontrent 
leurs collègues 
savoyards Jeudi 
20 février à 
18h30 à St-
Cassin (tout 
près de 
Chambéry). 
N’hésitez pas à 
faire le 
déplacement !

Projets et dates à retenir
Projet fanfaronnade
Ingrid, Yannick, ainsi que Sylvain
Petiot, chef de l’Harmonie vont
intervenir au centre de loisirs « La
famille Tortue » de St-André le Gaz
pendant la 2ème semaine des
vacances d’hiver pour une
découverte des instruments 
(percussions, guitares, ukulélés, 
cuivres) et la mise en place d’un 
ensemble de percussions qui jouera 
avec le petit orchestre. Ils  formeront 
ensemble une joyeuse fanfare « la 
fanfaronnade » qui jouera lors de la 
kermesse du centre de loisirs le 20 
juin, et sans doute pour d’autres 
occasions aussi.

Concert avec l’harmonie des Tisserands
L’Harmonie ouvrira une fois de plus ses portes à nos jeunes musiciens 
pour répéter avec elle  quelques morceaux qui seront joués lors de 
son concert « fête de la musique » le vendredi 19 juin 

Concert du groupe 
« musique actuelle » 
animé par Yannick
Au grenier des Halles de
la Tour du Pin le samedi
30 mai dans le cadre de la
semaine de la création de 
la Saison culturelle de la 
Tour du Pin

P’tite audition 
(l’audition des 
débutants)
Samedi 4 avril

Vente et 
tournées de 
brioches 
Samedi 16 mai

Apérodition
(apéro et 
audition des 
élèves adultes 
et grands ados)
Samedi 6 juin

Festirock
Avec la participation du
groupe « musique
actuelle » de l’Ecole de 
Musique
4 et 5 juillet

Examen de 
fin de 1er

cycle
Fin mai



Sortie à l’auditorium –
samedi 11 janvier

C’est un groupe de 24 personnes de
l’Ecole de Musique, enfants et adultes,
qui a assisté le 11 janvier au Concert
Jeune-Public : « Petit Guide illustré de
la Grande Musique ». L’Orchestre
National de Lyon au grand complet et
Sabine Quindou (de « C’est pas
sorcier ») nous ont offert un spectacle
pédagogique et ludique. Le
programme musical allait du XVIIème
siècle à nos jours avec les grands
compositeurs : Bach, Mozart,
Beethoven, Tchaïkovski, Wagner…
Les enfants ont beaucoup apprécié, et
les adultes aussi !

Parcours culturel

Pour la 2ème partie du parcours culturel de
nos jeunes élèves, nous vous proposons le
spectacle « La boîte à gants » de la « Toute
Petite Compagnie » proposé par la saison
culturelle de la Tour du Pin. Ce spectacle
aura lieu le mercredi 8 avril à 16h à la salle
Equinoxe.

Nous proposons gratuitement ce
spectacle aux enfants de FM1, FM2 et
FM2bis (les groupes de Fabienne à
16h15 et Françoise à 16h et 16h30)
ainsi qu’aux petits de l’Eveil musical.
Nous vous donnerons rendez-vous sur
place à 15h45 devant la salle
(possibilités de co-voiturage depuis St-
André), le spectacle dure 45 minutes ,
nous ferons après un petit goûter dans
le parc à côté et vous pourrez venir
chercher vos enfants pour 17h15
environ. Si vous êtes intéressés, merci
de nous envoyer un petit mail.
Attention : places limitées !



Stage d’orchestre

Cinq élèves de l’orchestre (trompettistes, cornistes et trombonistes)  ont 
participé les 1 et 2 février à un stage d’Orchestre dans le Rhône (à St-Romain 
au Mont d’Or), organisé par l’Orchestre des Essoufflés avec un concert final 
sur le thème du cirque. La bonne humeur était au rendez-vous !



Audition de Noël – 14 décembre 2019



Audition de Noël – 18 décembre 2019


