
Lettre info mars 2019

Comme à  chaque  rentrée,  voici  des  informations  au  sujet  des  diverses  activités  de  l’école  de
musique.

Tout d’abord, un petit retour sur 2 des évènements qui ont eu lieu durant cette dernière période.
Pour commencer, la sortie à la Halle aux Grains à Toulouse pour voir et écouter « Le Petit Prince »
par l’Orchestre du Capitole. Ce fût un beau concert, qui je pense a bien plu aux élèves. A l’issue du
concert, nous avons pu échanger quelques mots avec la violoniste solo du concert.
Nous regrettons que certains n’aient pu venir en raison du nombre de places limité. Nous essaierons
l’année  prochaine  de  procéder  autrement  pour  permettre  à  un  plus  grand  nombre  d’élèves  de
participer à ce genre de sortie.

   

Puis  autre  beau  moment :  le  concert  des  profs,  qui  a  remporter  un  vif  succès.  Le  public  était
nombreux et  nous  nous  en  réjouissons.  Avec  un  programme très  varié,  les  professeurs  ont  pu
exprimer leurs talents de musiciens et faire l’admiration de tous ceux qui étaient venus les écouter.
Vous pouvez voir ou revoir ce concert sur Youtube en cliquant sur ce lien https://www.youtube.com/
watch?v=QijhRgXZ6NI&t=2099s ou sur le site internet de l’école, ou bien voir des extraits sur la
page Facebook.
Notez dès à présent le concert des professeurs de l’année prochaine.  Il aura lieu le dimanche 2
février 2020 à la salle de cinéma.

Maintenant, passons aux activités à venir.

Auditions des élèves     :  
- le samedi 16 mars à 15h : audition de guitare, batterie et basse
- le samedi 13 avril à 15h : audition de trompette
- le samedi 6 avril à 15h : audition de piano des élèves d’Yvette



Dates d’examens     :  

La période des examens va bientôt démarrer, s’étalant de avril à juin suivant les instruments. Voici
donc les dates. Elles seront également affichées dans le hall de l’école.
-samedi 13 avril à partir de 14h : violon et violoncelle
-samedi 11 mai à partir de 15h : guitare et basse
-samedi 25 mai à partir de 9h30 : trompette (et saxophone?)
-samedi 25 mai à partir de 11h : piano
-samedi 15 juin à partir de 10h : flûte traversière et clarinette

Voici également les dates d’examens de FM (solfège) :
-mardi 4 et mercredi 5 juin : examen écrit pour tous les niveaux, à l’heure habituelle du cours.
-mercredi 19 juin : examen oral pour les niveaux C1C-C1D-C1E
-mercredi 26 juin : examen oral pour les niveaux C1A-C1B
Pour les examens oraux, les horaires de passage vous seront communiqués quelques jours avant.

Jours fériés     :  

Comme indiqué dans le règlement, lorsque les cours tombent un jours fériés, les cours individuels
sont  maintenus  ou  rattrapés  un  autre  jour  en  fonction  de  vos  disponibilités  et  de  celles  du
professeurs. Les cours collectifs sont annulés.
Cependant, cette année, le 8 mai tombant un mercredi après déjà 15 jours de vacances et les dates
d’examens approchant à grands pas, nous avons décidé de maintenir tous les cours du mercredi,
individuels et collectifs. Notez donc dès à présent qu’il y aura cours le mercredi 8 mai, comme
un mercredi normal.

Stage chorale ados     :  

Vous avez reçu juste avant les vacances, un mail vous indiquant qu’un
stage de chorale pour ados (à partir de 10 ans) aura lieu au début des
vacances de Printemps, du 22 au 25 avril.
Pour rappel, ce stage est organisé par la professeur de FM et chorale
enfant, Hélène Oury. Il se déroule sur 3 matinées et un après-midi et
se terminera par un petit concert.
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Il est ouvert à tous, même
aux enfants qui ne sont pas inscrits à l’école de musique.

Spectacle de fin d’année     :  

Nous  vous  l’avions  déjà  annoncé,  mais  pour  rappel,  le  spectacle  de  fin  d’année  aura  lieu  le
dimanche 23 juin à 17h30 au jardin Abbal.
Lors  de  ce  spectacle,  nous  pourrons  écouter  les  divers  ensembles  et  orchestres  de  l’école  de
musique, ainsi qu’un conte musical interprété par les élèves d’éveil et de FM de niveau C1A à C1C
et accompagnés par les différents orchestres.
A l’issu de ce spectacle, nous pourrons nous retrouver autour d’une Auberge Espagnole.
Notez donc bien cette date dès maintenant (elles sont nombreuses en juin!!!)

Bonne rentrée à tous ! 


