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 malgré le climat sanitaire qui règne actuellement autour de nous.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et espérons que malgré un début
d’année difficile pour beaucoup, la vie puisse rapidement reprendre un cours plus normal.
Voici donc une nouvelle lettre-info vous faisant part des projets passés et futurs de l’école de musique.
Tout d’abord, retour sur le concert évènement qui a eu lieu le 27 novembre dernier. Ce fût un très beau
concert et un bon moment partagé.
En 1ère partie, ce sont les orchestres des débutants d’abord, puis des plus grands, qui ont interprété quelques
morceaux. Ces œuvres avaient été travaillées quelques semaines avant avec les excellents musiciens du Trio
Rogue, ce qui a permis d’offrir au public une prestation de grande qualité.
La 2ème partie du concert avec le Trio Rogue a permis de découvrir un large éventail de la musique dite
« classique », avec des morceaux d’époques différentes, magnifiquement interprétés par des musiciens
talentueux.
Ce concert n’aurait pas pu avoir lieu sans l’investissement des membres bénévoles du Conseil
d’Administration et en particulier de son Président, qui ont donné beaucoup de leur temps et d’énergie pour
permettre de vous offrir ce beau concert. Nous les remercions chaleureusement.
Des vidéos des prestations des orchestres ont été réalisées. Elle sont visibles sur YouTube, en cliquant sur
les liens suivants. Vous pouvez également les retrouver sur le site internet de l’école (www.emcv.fr) dans la
rubrique « Galeries ».
Présentation du concert : https://youtu.be/dBvW81ncBKk
Orchestre débutant, « Le froid arrive » de Simon Barrière : https://youtu.be/nnbmXLZc5KY
Orchestre des grands :
Valse de Chostakovitch :https://youtu.be/-rhaY6OsL5w
Diggi Daggi de Mozart: https://youtu.be/ocleGKRpXX8
Hymne à la joie de Beethoven : https://youtu.be/Fdvrbdg8C78
Diggi Daggi (bis) : https://youtu.be/_IcpuBCDNYI
Maintenant, veuillez noter le prochain grand rendez-vous de l’année :
le concert des professeurs qui aura lieu samedi 29 janvier à 20h30 à la salle
du Bois de Castres.
Ne manquez pas ce moment musical, qui n’avait pu avoir lieu l’année
dernière pour des raisons que nous connaissons tous. Nous sommes heureux
de pouvoir à nouveau le proposer cette année. Lors de la dernière lettre info,
nous vous disions que le thème serait autour de la danse. Notre idée était en
effet de proposer un concert « dansant » en interprétant des danses sur
lesquelles le public aurait pu danser s’il le souhaitait. Malheureusement les
contraintes sanitaires ne nous permettent pas de proposer un tel spectacle. Ce
sera donc un concert plus traditionnel, avec des danses mais aussi des
morceaux de tout style, adapté à un large public.
Nous espérons donc vous voir nombreux pour ce concert qui nous l’espérons
sera à nouveau un beau moment de convivialité.

Le temps des auditions des élèves va aussi arriver. D’ici les prochaines
vacances, 2 auditions sont prévues : l’une le samedi 12 février à 17h avec les
élèves de violon et violoncelle ; l’autre le dimanche 13 février à 14h30 pour les
élèves de clarinette, saxophone et trompette.
Ces auditions ont lieu à l’école de musique et permettent aux élèves de jouer
devant les parents, amis et les autres élèves. Une occasion d’apprendre à se
confronter au public, un apprentissage nécessaire à tout bon musicien !

Pour rappel et étant donné que quelques erreurs ou oublis s’étaient glissés dans les dates annoncées lors de
la lettre info précédente, voici les dates des autres auditions prévues un peu plus tard dans l’année :
- dimanche 20 mars : élèves de guitare
- samedi 26 mars : élèves de piano (élèves d’Yvette)
- jeudi 14 avril à 18h : élèves de flûte traversière et piano (élèves de Virgile)
Rappel également des dates d’examens :
-samedi 2 avril : BMD (Brevet musical Départemental), épreuve écrite de Formation Musicale
-dimanche 3 avril : BMD, épreuves instrumentales
-samedi 9 avril : BMD, épreuves orales de FM
-vendredi 22 avril : violon violoncelle
-vendredi 20 mai : trompette et chant
-un lundi ou mardi de mai : guitares
-jeudi 2 juin à partir de 17h : flûte traversière
-mercredi 1er juin : saxophone et clarinette
-mercredi 15 juin : piano

Enfin, la date du spectacle de fin d’année a été fixée
au dimanche 26 juin, vers 17h. Il aura lieu dans le
jardin du musée Abbal comme nous en avons pris
l’habitude depuis quelques année. Réservez donc cette
date dès aujourd’hui, la fin d’année étant souvent bien
remplie !

A très bientôt, et encore tous nos meilleurs vœux pour cette année 2022 !

