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« Une année particulière, hors-norme, une situation sanitaire inquiétante, non prévisible,
des questions sans-réponses »….le temps n’est pas à la fête.
Et pourtant, à l’Ecole de Musique, tout en appliquant sérieusement le protocole sanitaire
et en s’engageant à respecter les nouvelles consignes qui seront liées à l’évolution de la
maladie, nous ne voulons pas d’une année au rabais, morne et sans relief. Nous voulons de
la joie, des projets, des découvertes, des moments de partage et de rencontres. Et nous,
professeurs et membres du bureau, mettrons tout en œuvre pour que cette année soit la
plus belle possible !
Bonne rentrée musicale à tous !

Les horaires des cours collectifs :
Orchestre
Mercredi 18h30-19h30 avec Sylvain

Formation Musicale
FM-A : vendredi 17h25-18h10 (avec Fabienne)
FM- B1 : vendredi 18h15-19h (avec Fabienne)
FM-B2 : samedi 9h50-10h35 (avec Elodie)
FM-C : mercredi 15h-15h45 (avec Françoise)
FM-D : mercredi 17h45-18h30 (avec Françoise)
Si votre enfant n’est pas encore dans un
groupe de Formation Musicale, contacteznous au plus vite, pour qu’on vous dise dans
quel groupe il peut aller !

Les professeurs :

Elodie Robert
(flûte traversière
et Formation Musicale)

Ingrid Verger (cuivres)

Yannick Cordou
(guitare et groupe « l’Usine
à gaz »)
Sylvain Petiot (orchestre)

Fabienne Marguerie
(Chant et Formation
Musicale)
Françoise Martin (Piano
et Formation Musicale)

Frank Muscat (batterie)

Sylvain et Frank ont rejoint l’Ecole de Musique cette année.
Sylvain, beaucoup le connaissent déjà puisqu’il dirige l’Harmonie des Tisserands depuis
dix ans déjà, et que l’EMA et l’Harmonie ont souvent eu des projets en commun.
Frank, vous ne le connaissez peut-être pas encore, alors découvrez-le ci-dessous !

Frank est diplômé MIMA
(Musicien Interprète Musique
Actuelle) et « Supérieur-DPS » de
l’Ecole de batterie Agostini de
Lyon. En plus de notre école de
Musique, il enseigne aussi la
batterie
dans
l’Association
Alchimie (Pont de Beauvoisin et
Novalaise) et en indépendant. Il
est le batteur du groupe
savoyard les Stocker’s depuis 20
ans et a été le batteur de JeanPatrick Capdevielle pour l’album
« Live in Paradise ».
Frank est aussi à l’aise avec les plus petits (auxquels il offre une pédagogie leur
permettant de progresser tout en se faisant plaisir) qu’avec les ados et adultes (auxquels
il propose de jouer les styles de musique qu’ils préfèrent : rock, pop, funk, hip-hop,
métal, jazz, Rn’B, afro-cubain… )
Il reste de la place pour des cours de batterie, le jeudi, après 19h : si vous êtes
intéressés ou connaissez quelqu’un qui peut l’être : n’hésitez pas !

Continuité pédagogique
L’an dernier, dès l’arrêt des cours avec le confinement en Mars, les professeurs ont mis
en place des cours à distance par différents moyens : cours en « visio » par Skyppe,
Whatsapp…, échanges de partitions, de fichiers audio ou vidéo entre professeurs et
élèves, « padlet » avec des documents, des activités, des découvertes pour la FM…
Les professeurs, maintenant bien rodés, sauront réactiver toutes ces dispositions si cela
devenait nécessaire.

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 17 octobre.
Les cours reprendront ensuite la semaine du 2 novembre.

Agenda
L’usine à gaz en concert !

dimanche 18 octobre

Au Festirock, l’année passée

L’Usine à gaz, le groupe de musique actuelle de l’école de musique devait se produire en
mai au grenier des Halles dans le cadre de la semaine de la création organisée par le
Service culturel de La Tour du Pin.
Ce concert aura finalement lieu DIMANCHE 18 OCTOBRE à 17h (au Grenier des Halles à La
Tour du Pin). Un grand merci au Service Culturel !
Dans le cadre des protocoles sanitaires, le nombre de spectateurs sera limité. Nous vous
tiendrons très vite informés des modalités pour réserver sa place.

TOURNEE DE BRIOCHES (ET TARTES AU SUCRE)
Samedi 7 novembre (9h-12h)
Nous avons besoin de vous !
La tournée de brioches dans St-André le Gaz rapporte en général un peu plus de 1000 €,
ce qui est loin d’être négligeable dans notre budget. Nous devions faire cette tournée au
printemps, mais la crise sanitaire en a décidé autrement ! Nous la faisons donc début
novembre.
Nous aurions besoin d’être au moins 20 pour quadriller la commune, comme nous ne
sommes que 8 au bureau, nous avons donc besoin de vous, samedi 7 novembre.
Contactez-nous par mail ou téléphone (06 27 34 08 38) si vous êtes disponibles.
Comme 60% des élèves n’habitent pas St-André, nous vous proposons aussi de participer
en proposant à vos voisins, vos amis, votre famille de réserver une ou plusieurs brioches
ou tartes. Une fiche vous sera distribuée très prochainement pour les commandes.

Un grand merci par avance !

Assemblée générale
Jeudi 15 octobre - 20h (durée 1h environ)
Approbation du Rapport Moral
Approbation du Bilan Financier
Projets pour l’année 2020/2021
Election du nouveau bureau (Nous serions heureux de compter de nouveaux membres !)

Quelques images
de la rentrée
C’est la reprise pour
Capucine et Lou, les
flûtistes, pour Apolline la
trompettiste.
Distances respectées dans
les cours de Formation
Musicale, ainsi qu’à
l’orchestre

Le bureau
Valérie Thollon, présidente
Pascale Marois, secrétaire
Jean-Pierre Moraud, trésorier
Stéphanie Laclautre, vice-présidente
Lionel Le Bot, trésorier adjoint

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

Notre site internet :
www.ema-salg.fr

