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Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

En ce début juin, voici la 3ème lettre d’infos. Seulement la 3ème….car en cette année
2020/2021, les évènements, les auditions, les sorties ont été bien rares. Pour ce dernier
mois, alors que l’épidémie semble reculer en même temps que la vaccination progresse,
on peut enfin envisager un peu plus d’animations à l’Ecole de Musique, toujours bien-sûr
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Voilà le programme (il n’est pas encore complet) :

Fabienne Marguerie travaille avec l’EMA depuis janvier 2020,
elle est professeur de chant et technique vocale, elle est
diplômée (DE de chant) du Conservatoire National Supérieur de
Lyon.
Les plus jeunes de nos élèves la connaissent bien car elle a en
charge les groupes de Formation Musicale du Vendredi. Cette
année, elle aurait dû aussi diriger la chorale des enfants, mais
les mesures sanitaires ne nous ont pas permis de mettre en
place la chorale cette année.

Découverte « chant » - samedi 26 juin après-midi     (Adultes, ados)

Vous aimez chanter ? Vous souhaiteriez progresser, découvrir vos possibilités, acquérir des 
techniques ? Vous ne savez pas si un cours de chant vous plairait ?

N’hésitez plus : venez faire connaissance avec Fabienne lors d’un
cours « découverte » samedi 26 juin entre 16h et 19h : c’est ouvert à
tous, gratuit et sans engagement !
Fabienne vous propose ce jour-là un cours de 30 minutes individuel, ou
en petit groupe de 2 ou 3 (si vous venez avec un ou deux amis par
exemple). Vous pouvez même venir avec une chanson que vous
aimeriez travailler.
Ces cours s’adresse aux adultes de tout âge, adolescents, et également
aux enfants à partir de 9 ans.

Réservation par mail (ema-salg@laposte.net) ou téléphone (06 27 34 08 38)

N’hésitez pas à transmettre cette information à toutes les personnes de votre entourage qui 
pourraient être intéressées !

mailto:ema-salg@laposte.net


Des petites auditions pour finir l’année

Les élèves vont enfin pouvoir se rassembler, se retrouver et s’écouter ! Et les parents aussi !
Pas de gros spectacle collectif cette année afin d’éviter les trop grands rassemblements, et
dans la mesure du possible, nous privilégions les représentations en plein air.
Tout n’est pas encore prévu, mais voici déjà quelques dates :

Auditions des flûtistes :
Samedi 3 juillet à 17h30
en plein air 
(probablement derrière 
le foyer-logement)

Nacera et Elodie, juin 2019

Auditions des cuivres :
Samedi 26 juin (horaire à 
définir) en plein air 
(probablement derrière le 
gymnase)

Elèves et Ingrid, juin 2019

Auditions des pianistes :
Mercredi 7 juillet en fin
d’après-midi dans la salle 
de musique (la grande)

Carole et Françoise, décembre 
2019

Inscriptions

Pour ceux qui sont sûrs de se réinscrire l’an prochain et qui veulent le faire avant les
vacances (en se disant qu’il y a tellement d’autres choses à penser et à faire à la rentrée !)
Nous vous proposons une permanence d’inscriptions :

Samedi 26 juin, de 9h à 12h (salle de musique)
D’autres permanences d’inscriptions auront bien-sûr lieu en septembre :
mercredi 01/09 et samedi 03/09

Quelques photos  

Quelques photos pour terminer cette lettre d’info : 
photos de reprise car les cours ont pu reprendre 
après le 19 mai, même pour les adultes et 
chanteurs qui étaient en « distanciel » depuis la fin 
octobre. Reprise aussi des parcours découverte.

parcours 
découverte 
« trompette »



Gérard avec Yannick, Angélique avec Ingrid, des adultes heureux de revenir à l’école de 
musique après 7 mois à distance !

Reprise pour les plus jeunes 
aussi après 1 mois à distance 
au printemps : Aline avec 
Elodie, les jeunes de 
l’orchestre avec Sylvain 
(flûtes : Camille, Maélie, Lise, 
Mélissa - piano : Emma –
percussions : Léandre, 
Guillaume – Cors : Martin, 
Clément, Hugo – Trompettes : 
Gaël, Romain)


