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Evaluations de fin de cycle 1

L’enseignement de la musique comprend 3 cycles
d’une durée d’environ 4 ou 5 ans chacun. Les deux
premiers peuvent se réaliser en école de musique,
le 3ème cycle est réservé aux conservatoires. L’EMA
devait organiser des évaluations de fin de cycle 1
pour plusieurs élèves aux printemps 2020, puis
2021, mais cela a dû être annulé à cause de la crise
sanitaire et reporté en 2022.
Néanmoins, quelques élèves ont pu passer leur
évaluation à l’école de musique de Cognin (Savoie)
où travaillent aussi Ingrid et Yannick, nos
professeurs de cuivres et guitare.
La semaine dernière, Gaël (11ans, trompette) et
Chloé (15ans, guitare) ont réussi leur évaluation :
un grand bravo à eux !

« La boite à gants »

Mercredi 17 novembre douze enfants de l’EMA ont assisté, au spectacle « la Boîte à 
gants » à la salle Equinoxe à la Tour du Pin : un moment réjouissant, musical (avec de 
vrais instruments et d’autres plus improbables !) et bourré d’humour.

Des dés à coudre cousus sur des gants et une 
cravate ondulée métallique : un instrument parfait 
pour accompagner le banjo !

Chloé



Formation Musicale et 
chorale du vendredi soir

Après de longs mois sans répétition ni concert, l’Harmonie des Tisserands, sous la
baguette de son chef Sylvain Petiot, avait donné rendez-vous à son public le 20
novembre pour le concert de la Ste-Cécile. Un concert enthousiasmant qui a ravi les
spectateurs ! L’Harmonie des Tisserands est une association distincte de l’Ecole de
Musique, mais de nombreux ponts existent entre les deux structures (nous partageons
les mêmes locaux et Sylvain, le chef de l’Harmonie est également le chef de notre petit
orchestre).
L’Harmonie intègre régulièrement des élèves autonomes de l’EMA, qui après quelques
années dans le petit orchestre peuvent s’épanouir dans un plus grand groupe
correspondant à leur niveau.
Ce 20 novembre, c’était ainsi le premier concert pour Lise (15 ans, flûte traversière) et
Clément (13 ans, cor d’harmonie).

Concert de l’orchestre d’harmonie des Tisserands

Clément et Lise



Modification des horaires de FM et Chorale 
du Vendredi

Pour simplifier la mémorisation des horaires de ces 3 
cours, Ingrid vous propose dès ce vendredi 3 
décembre les horaires suivants (ça ne change que de 
5 minutes) :
- FM 1 : de 17h15 à 18h
- Chorale : de 18h à 18h45
- FM2 : de 18h45 à 19h30 

« Pierre et le Loup » 

Dans le cadre du parcours culturel, nous proposons à nos jeunes élèves d’assister au
concert jeune-public du célèbre conte musical « Pierre et le Loup » par l’orchestre
national de Lyon, le mercredi 26 janvier à 15h.
Il aura lieu à l’Auditorium, situé dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon. C’est pourquoi,
nous proposons un trajet en train depuis la gare de la Tour du Pin (le départ serait vers
13h et le retour vers 17h).
Pour cette sortie, nous demandons une participation financière de 6 €, l’EMA prenant à
sa charge le reste du coût lié au transport et aux entrées.
Nous avons réservé 20 places enfants : si vous êtes intéressés, envoyez-nous un mail
d’ici le 15 décembre

Quelques photos de cours : sourire et
bonne humeur !

Arsène

Izia et Louis


