Lettre info Novembre 2021
Bonjour à tous,

Avant la Covid, nous écrivions régulièrement des « lettres info » pour vous informer de l’actualité de l’école
de musique. Après 2 années un peu chaotiques, nous essayons de reprendre cette habitude, en espérant que
cette année se déroule sans interruption et nous permette de mener à termes tous les projets que nous avons.
Nous sommes heureux de voir que la crise ne vous a pas découragé de faire de la musique, au contraire. Le
nombre d’inscrits cette année frôle les 300 élèves, chiffre jamais atteint auparavant. Merci pour la confiance
que vous nous accordez.
Voici donc les différents évènements prévus pour cette année, à plus ou moins longue échéance.
Tout d’abord, un grand évènement a lieu ce samedi 27 novembre à 20h30 à la salle des fêtes du Bois de
Castres. Un concert exceptionnel avec le Trio Rogue, trio composé d’un pianiste et 2 saxophonistes, 3
musiciens d’un très haut niveau qui ont également partagé leur expérience avec les élèves de l’orchestre de
l’école de musique. En effet, ils sont venus à plusieurs reprises faire travailler l’orchestre, un travail dans
le détail qui permettra à l’orchestre de vous interpréter des morceaux d’une grande qualité à l’occasion du
concert.
Nous vous attendons donc nombreux, impatients de partager avec vous ce grand moment.

Répétition de l’orchestre avec le Trio Rogue

Téléthon : les ateliers groupes de rock de Marc Z. se produiront à l’occasion du
Téléthon. Ils ont mis tout leur cœur à préparer les morceaux qu’ils
interpréteront. Ce sera le samedi 4 décembre à 20h30 au PRJ (à côté du city
stade du Bois de Castres)
N’hésitez pas à venir les soutenir et les encourager. Pas toujours facile de se
produire en public !

Le samedi 29 janvier, le soir, aura lieu le concert annuel des professeurs.
Un concert qui sera sur le thème de la danse. Nous vous en dirons plus en
temps voulu !

Voici maintenant, les dates des auditions des classes d’instrument que
nous espérons pouvoir reprendre enfin. Merci de noter dès à présent celles
qui vous concernent :






samedi 12 février : audition violon et violoncelle
dimanche 13 février 14h30 : audition saxophone, clarinette, trompette
dimanche 20 mars : audition guitare
samedi 26 mars : audition piano Yvette
jeudi 14 avril à 18h : audition de flûte traversière et piano Virgile

La date pour l’audition de batterie et basse vous sera communiquée ultérieurement.
Nous prévoyons aussi de faire une audition ou concert des « grands élèves ». La date n’a pas encore été
fixée. Elle aura lieu sûrement vers la fin de l’année.
Voici aussi les dates des examens d’instruments :






vendredi 22 avril : violon violoncelle
vendredi 20 mai : trompette et chant
un lundi ou mardi de mai (dates exactes à définir) : guitares
mercredi 1er juin : saxophone et clarinette
mercredi 15 juin : piano

Là aussi les dates des examens de batterie et basse vous seront communiquées ultérieurement.

Comme chaque année, le spectacle de fin d’année réunira tous les élèves
des orchestres, de l’atelier jazz, des classes d’éveil et de FM, de la chorale
enfants et des ateliers rock. La présence de chacun est donc vivement
souhaitée. Ce spectacle aura lieu le dimanche 19 ou 26 juin. Nous vous
tiendrons informés dès ce sera fixé pour que vous puissiez bloquer la date
et être présents pour cette grande fête.

Voilà donc les principaux projets de cette année. Espérant que la situation sanitaire nous permette de mener
à terme tous ces projets !
Nous vous souhaitons une belle année musicale et de bonnes fêtes de fin d’année qui vont vite arriver !
Pour l’école de musique
Marie-Claire Schwalm

