
Ecole de Musique Associative
de St-André le Gaz

Tournée de brioches : samedi 9 avril

N’oubliez pas notre vente de brioches et tartes au sucre samedi
9 avril. Nous recherchons toujours des volontaires pour la tournée
samedi matin, de 9h à 12h (et même si vous n’êtes disponibles 
qu’une partie de la matinée, nous sommes preneurs aussi !!)
Nous proposons 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…
Des fiches de réservation sont disponibles dans les salles de musique. Vous pouvez les
rendre avec le règlement dans la boîte aux lettres de l’EMA ou dans la grande enveloppe
mise à disposition dans la grande salle.
Le bénéfice de cette vente sert à financer les sorties pour nos jeunes élèves (concerts,
spectacles) ou a financer des actions culturelles en direction d’enfants non-inscrits à
l’EMA (par exemple au centre de loisirs de St-André en avril).

La P’tite audition : samedi 9 avril – 14h

Elle concerne de jeunes élèves de l’EMA, qui sont en première, deuxième ou troisième
année. Pour certains, c’est la première occasion de jouer devant un public, familial et
bienveillant. Et puisque les contraintes sanitaires sont assouplies, n’hésitez pas à amener
une boisson, un gâteau que nous partagerons pour bien terminer ce moment.

Parcours-découverte
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Entre janvier et avril les
élèves d’Eveil Musical
ont découvert les
différents instruments
enseignés à l’Ecole de
Musique, comme les
gros cuivres (un peu
encombrants pour des
petites mains !!)



Le dimanche 6 mars dernier, le
groupe de musique pop de l’école,
avec Yannick Cordou son professeur,
nous a offert un concert de grande
qualité composé d’une quinzaine de
morceaux (des reprises de musique
pop américaine). Bravo aux musiciens
et chanteuse !

Le CONCERT du groupe pop


