Bonne année à toutes et à tous !
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et que vous avez bien profité de ces
moments familiaux et festifs.
Nous revoilà avec une nouvelle lettre-info vous faisant part de l’actualité de l’école de musique jusqu’aux
prochaines vacances.
Mais tout d’abord, comme vous l’avez peut-être constaté, quelques jours avant les vacances de Noël, une
belle pancarte a été installée juste à côté de la porte d’entrée (toute neuve elle aussi), avec le logo de l’école de
musique. Nous avons ainsi une belle façade qui donne envie de venir jusqu’à nous !

Les évènements prévus pour ces prochaines semaines :
Le 19 janvier, une cinquantaine d’enfants et parents iront assister à un concert de l’Orchestre du Capitole à
la halle aux grains. Nous ne manquerons pas de vous faire un petit compte rendu de cette sortie lors de la
prochaine lettre info.

Le samedi 25 janvier à 15h, aura lieu l’audition de trompette et clarinette. N’hésitez
pas à venir nombreux encourager les élèves qui vous présenteront le fruit de leur
travail.

Et enfin le dimanche 2 février à 17h, ce sera au tour des professeurs de vous offrir
un moment musical, à la salle de cinéma, avec le traditionnel concert des professeurs.
Un programme varié qui vous permettra de (re)découvrir les talents musicaux de vos
professeurs ! A l’issue de ce concert vous sera servi le verre de l’amitié. Nous vous
attendons nombreux pour partager ce moment qui chaque année ravit le public.

Rappel des dates des évènements plus lointains.
Les prochaines auditions :
- 7 mars : élèves de violon, violoncelle et saxophone
- 14 mars : élèves de flûte, piano (élèves de Virgile), chant
- 16 mai : ateliers groupes de rock, élèves de basse, batterie, accordéon
- 6 juin : élèves de guitare et batterie
Les dates des examens :
- 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
-BMD : samedi 28 mars : écrit FM ; dimanche 29 mars : épreuves instrumentales ; samedi 25 avril : oral FM
2ème concert des professeurs : dimanche 26 avril
Fête de fin d’année : samedi 20 juin, réservez toute votre soirée !
Enfin, autre information, l’école de musique va commander ce mois-ci des polos noirs avec le logo de l’école
de musique. Chaque élève des différents orchestres et de la chorale enfants en recevra 2 (un à manches longues,
un autre à manches courtes), dans le but de les porter lors des différentes représentations. Nous demanderons
aux élèves concernés d’en prendre le plus grand soin. Des polos supplémentaires seront également commandés
et proposés à la vente. Nous vous en reparlerons dès que nous les aurons reçus.

A très bientôt, et encore tous nos meilleurs vœux pour cette année 2020 !

