Lettre info Mai 2019
Nous revoilà pour la dernière lettre info de cette année scolaire 2018-2019.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et êtes prêts à attaquer cette dernière ligne
droite, et son planning bien chargé. Car en effet cette lettre info va être essentiellement composée de
dates de spectacles, concerts, auditions, examen, répétitions… Alors à vos agendas pour ne rien
oublier !
Mais avant d’entamer la longue liste de dates, un dernier rappel au sujet du mercredi 8 mai : les
cours seront assurés comme un mercredi normal. N’oubliez pas de venir ! 😉

Audition :
Une dernière audition des élèves aura lieu le samedi 18 mai à 17h. Il s’agit des
élèves de violon et violoncelle qui n’avaient pas participés à la 1ère audition du mois
de janvier.

Concerts et spectacles :
Tout d’abord, comme annoncé depuis longtemps déjà, le spectacle de fin
d’année aura lieu le dimanche 23 juin à 17h30 au jardin Abbal, en espérant
que le temps le permette (sinon repli à l’église). Lors de ce spectacle, nous
pourrons entendre les 2 orchestres des élèves, ainsi que l’atelier jazz, et le
conte musical chanté par les élèves de Formation Musicale et accompagné
les orchestres de l’école.
Ce spectacle sera suivi d’une auberge espagnole pour laquelle nous vous
demandons d’apporter un plat. L’école de musique fournira les boissons.
Durant ce repas, nous pourrons également écouter les élèves de l’atelier
« groupe de rock/variété » qui nous interpréteront les morceaux appris
pendant l’année.
Le 15 juin à 16h, l’orchestre « junior » de l’école de musique se produira à la Chapelle SainteMatrone de Mazères sur Salat, dans le cadre de la fête de la musique de Mazères. Vous êtes bien
évidemment les bienvenus !
Le mardi 25 juin, ce même orchestre accompagnera les élèves des écoles de Saint-Elix et Salles-surGaronne, dans un projet commun sur lequel nous avons travaillé tout au long de l’année. Les enfants
des écoles chanteront des pièces du répertoire classique et seront accompagné de l’orchestre de
l’école de musique. Ce sera donc le 25 juin à 20h30 à l’église de Carbonne. Nous vous attendons
nombreux bien sûr !

Le samedi 11 mai à 11h30 la chorale d’enfants présentera le conte
musical appris cette année à la salle du Picon du Fousseret, dans le
cadre du festival « Enfantillages ». C’est un très joli conte, très bien
interprété par les enfants de la chorale qui y mettent tout leur cœur.
Nous vous invitons largement à aller les écouter. Il sera également
rejoué à l’école de musique de Carbonne le samedi 29 juin à
11h30.

Répétitions :
Pour les élèves participant au conte musical du spectacle de fin d’année, des répétitions auront lieu au
mois de juin. Les élèves concernés par ce conte sont : les élèves d’éveil, de Formation Musicale du
niveau C1A à C1C, les enfants de la chorale, les élèves des 2 orchestres (mercredi et samedi) et
l’ensemble de clarinette.
Ces répétitions auront lieu le samedi 8 juin de 11h à 12h30 et le samedi 22 juin de 11h à 12h.
Pour pouvoir participer à ce conte lors du spectacle de fin d’année, la présence des enfants à ces
répétitions est indispensable.

Examens :
C’est aussi la période des examens qui commencent. Nous vous avions déjà donné les dates, mais les
revoici pour rappel :
Instruments :
• 11 mai à partir de 15h : guitare, basse et batterie
• 16 mai à partir de 18h30 : clarinette (date modifiée par rapport à
celle annoncée précédemment)
• 25 mai à partir de 9h30 : trompette
• 25 mai à partir de 11h : piano
• 15 juin à partir de 10h : flûte traversière
Formation musicale :
• Ecrit : pour tous les niveaux, le mardi 4 ou mercredi 5 juin à l’heure
habituelle du cours
• Oral :
niveau C1C-D-E : le mercredi 19 juin suivant un planning qui vous sera communiqué
ultérieurement.
niveau C1A-B : le mercredi 26 juin suivant un planning qui vous sera communiqué
ultérieurement.

Voilà, j’espère ne rien avoir oublié ! Bon courage à vous tous : parents pour soutenir vos enfants,
élèves pour le travail à fournir. Mais le résultat en vaut la peine !
Bonne fin d’année à tous !

