Lettre info février 2020
Nous revoilà pour une nouvelle lettre info vous informant des actualités de l’école de
musique.
Nous espérons que vous avez passé un bon début d’année et de bonnes vacances d’hiver
ensoleillées.
Pour commencer, petit retour sur les évènements récents qui se sont déroulés ces
dernières semaines :
-Tout d’abord, la sortie à la Halle aux grains à Toulouse.
Le dimanche 19 janvier, nous étions une cinquantaine, enfants et parents, à partir en bus à
Toulouse pour assister à un concert de l’orchestre du Capitole, qui interprétait le conte musical
« Peter Pan ». Un beau concert qui a permis à tous ces élèves de découvrir ou redécouvrir tous
les instruments qui peuvent constituer un orchestre, certains étant moins connus que d’autres.
De belles musiques, une belle histoire très bien racontée. Ce fut un moment très agréable, qui
nous l’espérons, aura donné envie aux enfants d’assister à d’autres concerts et de persévérer
dans l’apprentissage de la musique.

-Ensuite, le concert des profs à la salle de cinéma de Carbonne fût également un moment fort
de ce début d’année. Le public venu nombreux a pu apprécier les talents de nos professeurs qui
ont offert un programme varié et de qualité.
Pour voir ou revoir ce concert, vous trouverez la vidéo du
concert sur Youtube ou sur le site internet de l’école de musique.
https://youtu.be/hKpoWLN4ckI
https://www.emcv.fr/cat/galeries/

Evènements à venir :
Les auditions des élèves continuent, avec le samedi
7 mars à 17h, l’audition de violon, violoncelle et
flûte à bec. Et le samedi 14 mars à 15h, l’audition de
flûte traversière et de piano (élèves de Virgile).

Le dimanche 8 mars à 17h, l’orchestre des élèves se produira dans le
cadre du festival de cinéma de Carbonne. Venez nombreux assister à ce
petit concert où seront interprétées des musique de film. Concert suivi
ensuite de la remise des prix et du film de clôture du festival.

La chorale d’enfants se produira également pour plusieurs
occasions :
-le samedi 14 mars, à 15h, à la maison de retraite Jallier de
Carbonne
-le samedi 4 avril à 11h30 à l’école de musique, pour présenter
le conte musical qu’ils sont en train de préparer.
-le samedi 25 avril, vers 15h, à l’école de musique, dans le cadre
de la semaine sans écran
-le 6 juin, à 11h, pour le festival « Enfantillages » au Fousseret.
Ils interpréteront 2 contes musicaux.
Un deuxième concert des profs aura lieu le dimanche 26 avril (dimanche après la rentrée des
vacances d’avril), à l’église de Rieux cette fois-ci. Particularité de ce concert : les professeurs
joueront en soliste accompagnés de l’orchestre des élèves. Une première à laquelle nous
espérons vous voir nombreux.

Rappel :
Jours fériés et ponts :
Comme écrit dans le règlement, les cours qui tombent les jours fériés sont
assurés, soit le jour même, soit rattrapés un autre jour selon les disponibilités
du professeurs. A vous de prévoir à l’avance avec lui si vous ne pouvez pas
être là un de ces jours fériés (vendredi 1er et 8 mai, lundi 1er juin).
Exception pour le week-end de l’Ascension : le week-end de l’Ascension
sera considéré comme des vacances : il n’y aura donc aucun cours, ni
rattrapage de cours, pour les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril.

Dates des examens :
Instruments :
- 14 mars : examens de guitare, basse et batterie
- 25 avril le matin : examens de trompette
- 16 mai à 14h30 : examens de violon et violoncelle
- 6 juin à 9h30 : examens de piano, suivi des examens de flûte
Formation musicale :
-épreuves écrites : 1ère semaine de juin, à l’heure habituelle du cours, pour tous les niveaux.
-épreuves orales : mercredi 17 juin pour les niveaux C1C, C1D et C1E.
mardi 23 et mercredi 24 juin pour les niveaux C1A et B.

Fête et spectacle de fin d’année : samedi 20 juin à partir de 17h.

