
Lettre Info novembre 2018 
 

 
 
 

Bonjour à tous, adhérents à l’école de musique, professeurs, membre du conseil d’administration, 
 

Nous voici dans une nouvelle année musicale. Après la période de mise en route (inscriptions, emploi du temps, choix 
des activités musicales pour les nouveaux…), nous sommes maintenant bien lancés dans l’apprentissage de la musique, 
sous quelle que forme que ce soit. 
 

Voici donc, comme nous le faisions déjà l’année dernière, une lettre info, que vous recevrez à chaque retour de 
vacances, vous informant de l’actualité de l’école de musique de Carbonne. 
 

-Tout d’abord, nous vous rappelons que l’Assemblée Générale aura lieu ce vendredi 23 novembre à 21h à la salle 
Dupau (entrée à droite de la mairie, rue de l’église). Nous espérons vous y voir nombreux, et insistons sur l’importance de 
votre présence pour le dynamisme de l’école de musique. Nous joignons à ce courrier la convocation et la feuille de 
procuration et de candidature au C.A. au cas où vous ne les auriez pas déjà reçues. 

 
-Quelques rappels des nouveautés de cette année : 

 
 
 
 Un nouveau site internet a été créé : vous y trouverez beaucoup 
de renseignements relatifs à l’école de musique, ainsi que des photos ou 
vidéos des auditions ou spectacle de fin d’année. Voici l’adresse du site : 
www.emcv.fr. N’hésitez pas à le faire connaitre autour de vous ! 
 
 
 
 

 
 

 Nous avons également une page Facebook. N’hésitez pas 
à « liker », pour être informés régulièrement de l’actualité 
de l’école. Voici le lien pour accéder à cette page : 
www.facebook.com/emcv31  

 

 
  

 Un nouvel atelier a été créé. Il s’agit de l’atelier « groupe de rock ou variété ». Des petits groupes de 3 à 6 musiciens 
ou chanteurs se sont mis en place pour travailler des morceaux de leur choix. Le professeur animant ces ateliers fait 
les arrangements en s’adaptant au niveau de chacun. Ces ateliers sont également ouverts aux élèves extérieurs à 
l’école de musique. Si cela vous intéresse, il est toujours temps de créer un nouvel atelier. Il suffit de prendre contact 
avec le professeur de guitare (Marc Zmiknovsky : 0627343625). Ces ateliers durent une heure et ont lieu tous les 
15 jours. 

 
 

 

 



-Pour ce 1er trimestre, aucune audition n’est programmée, car il faut le temps aux élèves de préparer les morceaux qu’ils 
interpréteront. Cependant des dates ont déjà été fixées. Les voici, pour vous permettre de vous organiser dès à présent : 

 Le 19 janvier à 16h : violon, violoncelle, clarinette 
 Le 16 février à 16h : flûte, piano (élèves de Virgile), chant 
 Le 16 mars à 15h : guitare, basse, batterie 
 Le 13 avril à 15h : trompette 
 Le 1er juin à 17h : violon, violoncelle 

Reste encore à fixer l’audition des élèves de piano d’Yvette et des élèves de saxophones. Vous en serez informés dès la 
prochaine lettre info. 

 
-La date du spectacle de fin d’année a aussi été fixée au dimanche 23 juin à 17h. Il aura lieu comme ces dernières 

années au jardin Abbal, en espérant qu’une fois de plus le temps le permette ! 
 
-Veuillez noter aussi que le concert des professeurs aura lieu le dimanche 3 février à 16h30, à l’église de Carbonne 

(église chauffée !) 
 
-Et enfin, voici également les dates des examens d’instruments : 
 Samedi 13 avril après-midi : violon, violoncelle 
 Samedi 11 mai à 15h : guitare et basse 
 Samedi 25 mai à 9h30 : trompette 
 Samedi 15 juin à 10h : flûte traversière 

Reste à fixer les dates des examens de piano et saxophone. 
 

Les examens de Formation Musicale auront lieu en juin. Les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 

Pour les élèves désirant passer le BMD (Brevet Musical Départemental), voici les dates : 
 Examen instrument : dimanche 14 avril 2019 
 Ecrit de FM : samedi 6 avril 2019 
 Oral de FM : samedi 13 avril 2019 

 
 

Toutes ces informations vous sont données dès maintenant pour vous permettre d’anticiper si besoin, mais elles vous 
seront rappelées régulièrement, en temps voulu. 
 
 

Nous vous souhaitons une très agréable année musicale. 
 
 
 

Pour l’école de musique, 
Marie-Claire Schwalm, coordinatrice pédagogique. 
 
 
 

 


