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Meilleurs vœux à toutes et à tousMeilleurs vœux à toutes et à tous  ! ! 
Je vous souhaite, en mon nom et au nom de toute l’équipe de l’EMCV, bonheur, santé, et surtout une

belle année pleine de musique.

Voici les différentes informations de l’école de musique en cette nouvelle année.

Tout d’abord, lors de la dernière Assemblée Générale, notre Président, Eric Fraj, a donné sa démission.
Le Conseil d’Administration s’est donc réuni pour élire un nouveau Président. 
Il vous adresse ces quelques mots :

Voici maintenant les diverses manifestations prévues jusqu’aux prochaines vacances :

Tout d’abord, comme l’a indiqué notre nouveau Président, le concert des
professeurs  qui  aura  lieu  le  dimanche  3  février  à  16h30  à  l’église  de
Carbonne. Nous espérons vous voir nombreux, pour écouter les professeurs
qui vous offriront un concert de qualité.

Bonjour à tous, amis musiciens,
C’est  avec  un  grand  plaisir  que  je  rejoins  l’équipe  qui  compose  le
conseil d’administration de l’école de musique  qui m’a élu Président le
23 novembre 2018.
L’école  de  musique  de  Carbonne  est  un  des  acteurs  principaux  de
l’enseignement  musical   du  Volvestre,   200  élèves  débutent  et  se
perfectionnent chaque année au sein de cette institution,  cela grâce à
une  équipe  de  professeurs  compétents  et  passionnés  sous   la
coordination  de  Marie  Claire  Schwalm.  La  pratique  de  nombreux
instruments y est  enseignée. Je reconnais,  le travail engagé par mon
prédécesseur,  le  président  Eric  Fraj  et  tous  les  membres  du  conseil
d’administration qui ont fait de cette école un lieu de promotion pour
l’apprentissage de la musique. Aussi,  je souhaite avec la participation
de  tous,   au  travers  d’actions  multiples  valoriser  le  travail  des
professeurs  et  des  élèves.  Vous  pourrez  apprécier  la  maîtrise  de
l’ensemble des professeurs  lors du concert donné Le 03 février 2019 à
16h.30 en l’église de Carbonne.
Si vous souhaitez vous initier à cet art n’hésitez pas à nous rejoindre
Pour ma, part je vous souhaite une très belle année 2019, en musique
bien sûr.
Le Président
Louis Pomès



C’est aussi le temps des auditions des élèves qui va commencer. En effet, le plaisir, et en l’occurrence
le plaisir musical, ne vaut que s’il est partagé. Donc, tous les musiciens, du débutant au plus confirmé
est  invité  à  partager  son  plaisir  pour  la  musique  en  interprétant  un  morceau  travaillé  seul  ou  en
ensemble, devant les parents, les autres élèves et tous ceux qui veulent venir les écouter. N’hésitez
donc pas à venir encourager ces jeunes (et parfois moins jeunes ;) ) musiciens. Ces auditions ont lieu à
l’école de musique et sont ouvertes à tous.

L’audition des classes de violon, violoncelle et clarinette aura lieu le
samedi 19 janvier à 16h.

Celle de flûte traversière, piano (élèves de Virgile) et chant aura lieu le 
samedi 16 février à 16h également.

Enfin, le 20 janvier, une sortie à la Halle aux Grains à Toulouse est prévue pour
aller écouter l’orchestre du Capitole, dans une version du « Petit Prince » mis en
musique par Thierry Huillet. Toutes les places réservées pour l’école de musique
ont  été  prises.  C’est  donc  une  trentaine  d’enfants,  accompagnés  de  quelques
professeurs, qui iront assister à ce concert. Nous espérons que tout le monde passera
un bon moment.

Nous vous souhaitons à nouveau une très belle année 2019.
Musicalement,

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


