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Inscriptions 

Samedi 28 août 9h-12h
Gymnase ou pré « le verger » derrière 
le gymnase (Forum des associations)

Mercredi 1er août 17h30-19h30
Salle de Musique

M.A.O.
Musique assistée par 

ordinateur

Un cours individuel pour apprendre à 
utiliser un logiciel de MAO afin de 
créer ses propres morceaux : création 
sonore, enregistrement de sons, 
mixage…
Professeur : Alexandre Begines (Pixie
Dust)

Pour Ados ( à partir de 13 ans) et 
Adultes

Rentrée 2021/2022

□ Eveil Musical (4/6 ans)
□ Année découverte (6/8 ans)
□ Chorale enfants (6/12 ans)
□ Guitare & Basse
□ Cuivres ( trompette, cor d’harmonie, 
trombone, euphonium)
□ Batterie
□ Flûte traversière
□ Piano
□ Chant (à partir de 9 ans)
□ MAO ( à partir de 13 ans)
□ Orchestre
□ groupe musique actuelle (l’Usine à Gaz)

Chant 
Cours individuels, enfants à partir de 9 ans, 
ados, adultes
Le vendredi après-midi et fin de journée
Professeur : Fabienne Marguerie



Quelques photos de la fin de l’année 2020/2021

La crise sanitaire a malheureusement bien impacté cette année 2020/2021.
Même si les cours d’instrument ont pu se poursuivre à distance quand ils ne pouvaient
pas avoir lieu à l’école de Musique, les pratiques collectives ont eu moins de chance : la
chorale enfants n’a pas pu du tout avoir lieu ; le Groupe « l’Usine à gaz » composé
essentiellement d’adultes a été à l’arrêt pendant 7 mois ; l’orchestre, composé d’enfants a
pu un peu plus répéter.
Les familles n’ont pas aussi beaucoup l’occasion d’entendre les élèves-musiciens jouer,
puisque les auditions qui rythment d’habitude l’année n’ont pas pu avoir lieu.
En Octobre, nous avions heureusement pu entendre « l’Usine à Gaz » en concert à La Tour
du Pin.
Et puis, fin juin/début juillet,
de petites auditions se sont
finalement tenues : souvent
en plein air, et en effectifs
réduits pour prendre le
moins de risque.
Les petits de la FM du
vendredi soir avec Fabienne
ont pu chanter devant leurs
parents (photo ci-contre).
L’orchestre, les flûtistes,
guitaristes, cuivres et
pianistes se sont aussi
produits. Voici quelques
photos ci-dessous :










