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Bonjour à tous,
En ce début d’année, nous sommes ravis de retrouver les « anciens » et d’accueillir les
nouveaux, et nous souhaitons à tous une très belle année musicale. Comme tout le monde,
nous espérons une année « normale » sans cours à distance, avec des concerts, des
spectacles, des auditions et de beaux projets.
Vous recevrez par mail environ une lettre d’information par mois, elle vous tiendra au
courant de l’actualité de l’Ecole de Musique, et vous présentera nos différentes activités et
professeurs. Bonne lecture !

Le cours de Formation Musicale du samedi avec Elodie Robert, notre professeur de flûte

Protocole sanitaire : port du
masque
Depuis le 4 octobre, le masque n’est
plus obligatoire en classe pour les
enfants d’école primaire. Comme
notre protocole s’appuie en partie sur
les
protocoles
de
l’Education
Nationale, le masque n’est désormais
plus obligatoire pour les enfants
jusqu’à 11 ans à l’école de musique
(cours
d’instrument,
Formation
Musicale…)

Yannick Cordou, professeur de guitare et Aymeric

Assemblée générale
Jeudi 21 octobre - 20h30 (durée 1h
environ)

Approbation du Rapport Moral
Approbation du Bilan Financier
Candidature éventuelle au projet d’école
de musique à la Tour du Pin
Projets pour l’année 2021/2022
Election du nouveau bureau (Nous serions
heureux de compter de nouveaux membres !)

Ingrid Verger, professeur de cuivres
et Armand

Vente de chocolats
Les catalogues de chocolats « Alex Olivier » sont en
cours de distribution. Les commandes sont à passer
avant le 13 novembre, et le bénéfice pour l’école de
musique permettra des achats de matériel de musique,
des sorties…
Alors n’hésitez pas et régalez-vous !

Vacances scolaires
Il n’y a habituellement pas cours
pendant les vacances scolaires (sauf
rattrapages éventuels). Pour les congés
de la Toussaint; les cours s’arrêtent
donc le samedi 23 octobre après les
cours et reprennent la semaine du 8
novembre.
Attention, après les vacances, , le 11
novembre tombe un jeudi : il n’y aura
pas cours de batterie ce jour-là.
Lyham et Noé, les deux trombonistes de l’Ecole
de Musique
Parcours culturel
L’Ecole de Musique souhaite offrir
un vrai parcours culturel à ses plus
jeunes élèves, avec notamment
deux sorties prévues : une à la salle
Equinoxe à la Tour du Pin en
novembre et une en janvier à
l’Auditorium à Lyon (ce sera « Pierre
et le Loup » par l’Orchestre National
de Lyon).
La première sortie sera pour aller
voir le spectacle « La Boîte à
Gants » à la Tour du Pin, mercredi
17 novembre à 16h.
L’Ecole de Musique a réservé 18
places « enfants » à destination de
nos plus jeunes élèves de 5 à 9 ans.
Ils seront accompagnés par des
membres du bureau de l’EMA. Vous
n’aurez qu’à les emmener devant la
salle Equinoxe un peu avant 16h et
venir les chercher après (des covoiturages seront possibles), et ce
sera gratuit.

« 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! »
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous un petit
mail pour réserver une place pour votre
enfant. Si votre enfant a des frères/sœurs,
même non-inscrits à l’école de musique, vous
pouvez les inscrire aussi.

Deux départs à l’Ecole de Musique
Un changement de professeur de batterie a eu lieu début
octobre : Frank Muscat qui travaillait avec nous depuis un an
est parti dans une autre orientation professionnelle. Il est
remplacé par Benoît Blanc que nous vous présenterons mieux
dans la prochaine lettre d’info.
Fabienne Marguerie notre professeur de chant qui dirige aussi
la chorale et deux groupes de Formation Musicale le vendredi
soir nous quitte aussi aux vacances de la Toussaint. Nous
n’avons pas encore trouvé son/sa remplaçant(e) et cherchons
toujours. Nous vous tiendrons très vite au courant.
Un grand merci à Fabienne et Frank et bonne continuation à
tous les deux !

Les professeurs de l’EMA
Benoît Blanc (batterie)
Yannick Cordou (guitare, groupe musique actuelle)
Fabienne Marguerie (chant, chorale, formation musicale)
Françoise Martin (piano, formation musicale)
Sylvain Petiot (orchestre)
Elodie Robert (flûte traversière, formation musicale)
Ingrid Verger (cuivres)
Le bureau de l’EMA

Soline (en cours d’éveil
musical) découvre le cornet
à piston

Céline Benyahia
Stéphanie Laclautre
Lionel Le Bot
Pascale Marois
Jean-Pierre Moraud
Valérie Thollon
Et Gérard Frasse-Mathon
pour le site internet

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

Notre site internet :
www.ema-salg.fr

