Lettre info Novembre 2019
Bonjour à tous,
L’année a maintenant bien démarré, et il est temps de nous retrouver, comme à chaque rentrée de
petites vacances depuis quelques années maintenant, autour de cette lettre info qui vous tiendra
informés de l’actualité de l’école de musique.
Cette 1ère édition de l’année comportera essentiellement des dates : dates des diverses
manifestations prévues pour toute l’année à venir.
Merci de noter dès à présent toutes celles qui vous concernent, afin de ne pas être pris au dépourvu
lorsqu’elle se présenteront. Elles vous seront ensuite rappelées régulièrement au fur et à mesure des
lettres info suivantes.
Mais tout d’abord, place au Président pour vous adresser ces quelques mots :
Bonjour à tous,
Comme tous les ans la rentrée est un moment intense et important pour la vie de l’Ecole.
Cette année les inscriptions ont vu leur nombre croître et cela laisse à penser qu’encore une fois la qualité de
notre enseignement musical est reconnue. Cela est satisfaisant et apporte de la reconnaissance aux professeurs
et à tous ceux qui s’investissent pour cette Ecole.
Cette année un effort tout particulier sera fait pour améliorer la communication de l’Ecole : logo, tenue
vestimentaire pour l’orchestre, amélioration du site et comme vous avez pu le constater un nom à été donné à
l’Ecole, RESONNANCE.
Comme Marie Claire va vous en informer, deux concerts des professeurs sont programmés.
La fête de fin d’année offrira un spectacle supplémentaire avec un concert le soir, et la possibilité de partager
un repas dans le cadre du magnifique jardin Abbal pour une rencontre élèves, parents, professeurs, et
amoureux de la musique.
Si vous souhaitez vous investir et apporter votre pierre à ce merveilleux édifice qu’est l’Ecole de Musique
n’hésitez pas à nous rejoindre, l’Assemblée Générale de l’Ecole aura lieu le mercredi 27 novembre 2019 à la
salle Laveran, Mairie de Carbonne à 21H.
Le Président,
Louis Pomès

Pour commencer, quelques rappels ou nouveautés :
- Comme vous avez pu le constater, la façade de l’école a fait peau neuve durant l’été. Nous
remercions les services de la mairie de Carbonne qui ont réalisé ces travaux. Sachez aussi qu’une
nouvelle porte d’entrée devrait être posée dans les prochains
jours.
-Nous vous l’avions aussi annoncé en fin d’année dernière,
l’école de musique de Carbonne a un nouveau nom :
Résonnance. Vous avez pu voir son logo sur les feuilles
d’inscriptions et différents courriers.
-Des permanences auront lieu toute l’année le mercredi de
14h à 16h, et le samedi de 10h à 12h. N’hésitez pas à venir à
ces heures là pour toute demande de renseignement,
règlement, inscription…

-N’hésitez pas non plus à consulter régulièrement le site de l’école de musique : www.emcv.fr ou
bien la page Facebook : www.facebook.com/emcv31 . Des mises à jour sont faites régulièrement,
notamment lorsque des manifestations (auditions, examens…) sont prévues.
Voici donc maintenant différentes dates à noter :
L’Assemblée Générale de l’école de musique : elle aura
lieu le mercredi 27 novembre à 21h à la salle Laveran (à
côté de la mairie). Les convocations et procurations vous
seront envoyées dans les prochains jours.
Le spectacle de fin d’année :
Notez dès à présent que le spectacle de fin d’année aura
lieu le samedi 20 juin 2020, en fin d’après-midi, au
jardin du musée Abbal. Comme tous les ans, vous pourrez
entendre les différents ensembles de l’école de musique
(orchestres des grands et des moins grands, atelier jazz, conte musical avec les classes de Formation
Musicale et d’éveil). Une nouveauté cependant cette année : après ce spectacle vous sera proposé un
repas, au cours duquel vous entendrez les différents groupes de rock/variétés de l’école de musique.
Puis la soirée se prolongera avec un concert donné par un groupe de musiciens professionnels.
Retenez donc cette date dès à présent pour une belle soirée musicale !
Dates des auditions des élèves :
Chaque année, les professeurs organisent seuls ou à plusieurs une audition, en faisant jouer à leurs
élèves un morceau travaillé pour l’occasion. Ceci dans le but d’apprendre aux élèves à jouer en
public, mais aussi pour leur permettre de montrer le résultat de leur travail aux parents ou amis.
Voici donc les différentes dates programmées :







14 décembre à 16h30 ou 17h : élèves de piano d’Yvette
25 janvier, dans l’après-midi : élèves de trompette
7 mars, dans l’après-midi : élèves de violon, violoncelle et saxophone
14 mars, dans l’après-midi : élèves de flûte, piano (élèves de Virgile), chant
16 mai, dans l’après-midi : ateliers groupes de rock, élèves de basse, batterie, accordéon
6 juin, dans l’après-midi : élèves de guitare et batterie

Les dates d’examens de Formation Musicale n’ont pas encore été décidées. Ces examens auront lieu
certainement durant le mois de juin.
Pour les élèves de Formation Musicale de niveau C2A, l’examen départemental (BMD) sera les
samedis 28 mars (pour l’écrit) et 25 avril (pour l’oral). Ces examens se passent en général au
Conservatoire de Saint-Gaudens. De plus amples informations vous seront données d’ici peu.

Concerts des professeurs :
C’est la tradition, tous les ans les professeurs de l’école de
musique vous offrent un concert. L’occasion pour les élèves de
voir et d’entendre leurs professeurs jouer.
Cette année, ce n’est pas un, mais 2 concerts qui vous seront
proposés. Le 1er sera le dimanche 2 février à 17h, à la salle de
cinéma de Carbonne. Le 2nd se déroulera à l’église de Carbonne
ou de Rieux-Volvestre, le deimanche 26 avril. Particularité pour
ce concert : chaque professeur jouera un morceau accompagné de
l’orchestre des élèves.
Sortie à la Halle aux Grains :
Tous les ans nous organisons une sortie pour aller assister à un
concert pour les enfants à la Halle aux Grains à Toulouse avec
l’orchestre du Capitole. Nous sommes en train de préparer cette
sortie. Ce sera probablement pour aller écouter « Peter Pan », le
dimanche 19 janvier 2020. Un courrier sera distribué aux élèves et
vous sera envoyé dès que le projet sera finalisé.

Voilà, c’est à peu près tout, et c’est déjà pas mal ! Comme vous pouvez le constater, cette année
s’annonce riche en manifestations.
Espérant que vous avez bien tout noté, nous vous remercions d’avoir lu toutes ces informations
jusqu’au bout !
Nous vous souhaitons une très bonne année musicale en notre compagnie.

Pour l’école de musique
Marie-Claire Schwalm,

