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Pour illustrer cette dernière lettre d’info 2021/2022, qui prépare la rentrée, voici les
dernières photos prises entre la fin juin et début juillet. De nombreux élèves ont eu
l’occasion de se produire lors de différentes occasions : auditions de cuivre, flûte, piano,
concert de la fête de la Musique par l’orchestre de l’EMA avec l’orchestre d’Harmonie des
Tisserands, concert du groupe pop.

RAPPEL : à la 
rentrée 2022, la 
plupart des cours 
auront lieu à La 
Tour du Pin !

LA RENTREE :
Samedi 24 
septembre



Pas encore réinscrits ?
Venez nous retrouver, vous 
renseigner et vous inscrire :

SAMEDI 3 septembre de 
8h à 12h30 à la Tour du 
Pin (gymnase des 
Dauphins)

SAMEDI 10 septembre de 15h 
à 18h à St-André (au Verger, à 
côté du gymnase)

Nos professeurs à la rentrée :
Pascal BERRUBÉ : violon, alto
Benoît BLANC : batterie, ensemble percussions
Yannick CORDOU : guitare, groupe pop, ensemble ukulélés
Françoise MARTIN : piano, formation musicale
Alain PARAVY : formation musicale, chorale, éveil musical, 
classe-découverte, atelier Musique du monde
Sylvain PETIOT : orchestre
Elodie ROBERT : flûte traversière, formation musicale
Ingrid VERGER : directrice, cuivres



ENFANTS :
Jours et Horaires des cours de Formation Musicale

FM1  : samedi 9h30/10h15 avec Alain Paravy
FM2 : samedi 11h/11h45 avec Elodie Robert
FM3 : samedi 11h/11h45 avec Alain Paravy
FM4 : mercredi 15h30/16h15 avec Françoise Martin
FM5 : mercredi 17h45/18h30 avec Françoise Martin

ENFANTS :
Jours et Horaires des pratiques collectives

Chorale : samedi 10h15/11h avec Alain Paravy
(dès la 1ère année)
Ensemble percussions : lundi 17h45/18h30 avec 
Benoît Blanc
(dès la 1ère année)
Musique du Monde : samedi 11h45/12h30 avec Alain 
Paravy
(dès la 3ème année)
Orchestre : mercredi 18h30/19h30 avec Sylvain Petiot
(dès la 4ème année)



ENFANTS : cours collectifs

Eveil Musical 3/4 ans : samedi 9h/9h30 avec Alain Paravy
Eveil Musical 4/6 ans : samedi 13h30/14h15 avec Alain Paravy
Classe-Découverte 6/8 ans : samedi 14h15/15h avec Alain Paravy
Ensemble Ukulélés : samedi 11h30/12h30 avec Yannick Cordou (horaire pouvant être un peu différent)



Pour cette nouvelle année 2022/2023 :
- De nouveaux locaux à la Tour du Pin, aux Halles, place Antonin Dubost
- Plus de pratiques collectives, plus de projets, un parcours culturel plus riche pour les 

enfants
- Une nouvelle adresse mail pour nous contacter : ema.latourdupin@gmail.com
- Un nouveau site internet en préparation, sur lequel vous trouverez toutes les infos 

utiles, et dans la galerie des photos et vidéos
- Mais toujours les mêmes professeurs (plus quelques nouveaux), le même bureau qui 

se veut proche de vous, la même philosophie !


