
Ecole de Musique Associative de St-André le Gaz

Il reste quelques places enfants pour le concert jeune-public.
Alors n’hésitez pas à nous envoyer un message pour inscrire
votre enfant !
Les déplacement jusqu’à Lyon aura lieu en train (départ de la
Tour du Pin vers 13h30, retour vers 17h : les horaires précis
seront donnés précisément aux personnes inscrites très
bientôt)
Participation aux frais : 6€

Pour l’instant, nous n’avons eu aucune information de l’Auditorium suite aux dernières
mesures sanitaires (notamment la jauge de 2000 personnes pour les évènements en
intérieur, l’Auditorium comptant 2100 places). Nous vous tiendrons bien évidemment
informés au plus vite en cas de changement de protocole ou d’annulation.

Pierre et le loup  :  Auditorium de Lyon – mercredi 26 janvier

Bonne année à tous !
Nous vous souhaitons le meilleur pour 2022 : de la joie, du bonheur, des réussites, la santé
bien-sûr, et une vie pleine de musique !
2022 sera une année importante pour l’EMA. L’Ecole de Musique, créée en 2002, aura 20
ans et nous espérons bien fêter ça tous ensemble à la fin de l’année scolaire.
Mais un autre évènement aura lieu en septembre, avec notre projet à La Tour du Pin. Suite
au vote positif lors de l’Assemblée Générale autorisant le bureau de l’EMA à la faire, nous
avons répondu à un appel à projet de la Ville de la Tour du Pin qui souhaitait installer une
école de musique dans un espace municipal au centre-ville (dans le bâtiment des Halles). Et
notre projet a été retenu lors du Conseil Municipal du 10 décembre.
En Septembre, l’EMA s’installera à la Tour du Pin. Une subvention conséquente de la ville
nous permettra d’offrir aux élèves un enseignement plus riche, avec notamment plus de
pratiques collectives et un vrai parcours culturel.
Nous savons que le changement de lieu (et donc parfois une distance supplémentaire)
posera problème à certains et nous ferons notre possible pour le faciliter, en réfléchissant
aux emplois du temps, aux enchaînements des cours pour les frères et sœurs, aux
enchaînements de la FM et des pratiques collectives, etc... Certains cours pourront aussi
continuer à avoir lieu à St-André.
Nous vous présenterons en détail, d’ici quelques semaines ce grand projet.
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Petites auditions de fin d’année
Pour finir 2021, certains professeurs
avaient organisé des auditions (de petit
format, avec peu d’élèves et peu de public).
Des pianistes, guitaristes, trompettistes,
cornistes, trombonistes, mais aussi
l’orchestre et la chorale ont pu ainsi se
produire.
Trois beaux moments de musique : bravo
aux élèves et aux professeurs pour le
travail accompli depuis la rentrée !






