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Le dimanche 6 mars à 18h à l'école de
musique, le groupe de musique pop de
l’école avec Yannick Cordou son
professeur (et professeur de guitare)
vous invite à un concert de présentation
de son travail depuis plusieurs mois.
Deux chanteuses, un saxo, un batteur, un
bassiste et un guitariste pour des
reprises de musique pop américaine.
Au programme: Dylan, Doobie Brothers,
Norah Jones, Presley, Clapton…
Venez nombreux !

CONCERT le 6 MARS 

Changement de jour pour la FM1, la chorale et la FM2

Ingrid étant bientôt en Congé Maternité, nous
accueillons Pierre Pacalet qui la remplacera
dès la fin de ces vacances de février pour les
cours de FM1, FM2 et pour la chorale.
Malheureusement, Pierre n’étant pas
disponible le vendredi, ces trois cours seront
désormais le mardi, aux mêmes heures (17h15
pour la FM1, 18h pour la chorale, et 18h45
pour la FM2). Nous sommes vraiment désolés
pour ceux pour que ce nouveau jour n’arrange
pas.
Pierre est professeur de violon et Formation
Musicale, il travaille notamment dans les
écoles de musique de Yenne et St-Genix.

En cours de FM2 : Izia et Angèle



Ce sont 19 enfants 
accompagnés de 6 
adultes (parents et 
membres du bureau de 
l’EMA) qui ont assisté 
le mercredi 26 janvier à 
un concert de 
l’Orchestre National de 
Lyon à l’Auditorium 
présentant le très 
célèbre  « Pierre et le 
Loup ». Les enfants 
avaient travaillé sur le 
conte de Prokofiev en 
Formation Musicale et 
ont été heureux de 
réécouter l’histoire et 
d’entendre « en vrai » 
les instruments de 
l’orchestre. Le voyage 
en train a lui-aussi été 
très apprécié !

Tournée de brioches : samedi 9 avril

Cette année, l’EMA s’associe au Sou des Ecoles de St-André le Gaz pour une 
tournée de brioches commune. Nous ferons bientôt appel à vous pour nous aider à 
parcourir les rues de la commune, et nous vous proposerons aussi, notamment pour 
ceux qui n’habitent pas sur St-André de réserver en avance votre ou vos brioche(s) et 
tarte(s) au sucre. Vous pourrez aussi en proposer à vos amis, voisins, votre famille…
Le bénéfice de cette vente sert à financer les sorties pour nos jeunes élèves, comme 
celle à l’Auditorium de janvier, ou celle à la salle Equinoxe en novembre dernier.



Audition du 5 février
Les guitaristes, flûtistes, les cuivres et l’orchestre nous ont offert un joli concert samedi 5
février au gymnase de St-André. Bravo aux élèves musiciens et à leurs professeurs, Yannick, 
Elodie, Ingrid et Sylvain !








