
Lettre info Mars 2022 
 
 
 
Bonjour à tous ! 
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, à la montagne, à la mer, ou tout simplement chez 
vous, et que vous êtes en forme pour cette nouvelle période qui commence. 
 
Voici comme à chaque rentrée des nouvelles sur l’actualité de l’école de musique, passée, et future. 
 
Tout d’abord, afin d’avoir une présentation de notre école visible par un maximum de personnes, un teaser 
a été réalisé. Un film très rythmé, très pro, qui donne envie de nous rejoindre et qui vaut le coup d’être 
regardé ! 
Voici le lien pour pouvoir le visionner : 
https://youtu.be/U8JqJCTh89A 
A partager très largement autour de vous ! 
 

 
 
 
Après bien des rebondissements dus aux contaminations par la 
Covid, le concert des professeurs a bien pu avoir lieu. Pour ceux 
qui n’ont pu y assister, la vidéo est aussi en ligne sur YouTube 
ou sur le site internet de l’école : https://youtu.be/FmzmfbckX-c 
 
 
 
 

 
Après les professeurs, c’est aux élèves d’entrer en scène. Les auditions des classes d’instruments ont 
commencé. Le 12 février, ce sont les élèves de violon et violoncelle qui ont pu jouer devant parents, élèves 
et amis, les morceaux qu’ils avaient préparés tout spécialement. Une élève d’accordéon s’est jointe aussi à 
cette audition en jouant en duo avec une élève de violoncelle. Le lendemain ils étaient suivis le des élèves 
de trompette, clarinette et saxophone. Tous, malgré le stress pour certains, ont donné le meilleur d’eux 
même. 

 
 

 
Lors de ces prochaines semaines, ce sera au tour des élèves de piano, 
flûte traversière, guitare et batterie. 
Voici les dates exactes (certaines ont été modifiées depuis la dernière 
lettre info) : 
 
-Flûte traversière et piano (élèves de Virgile) : vendredi 18 mars à 
18h30 
-Guitares, ateliers rock, batterie : dimanche 20 mars 
-Piano (élèves d’Yvette) : samedi 26 mars 

 

 

  
 

 



Nous prévoyons aussi un « concert des grands élèves », le samedi 21 mai. Ce concert permettra aux élèves 
de niveau plus avancé d’interpréter des morceaux plus développés que lors des auditions des classes 
d’instruments. Afin de pouvoir accueillir un maximum de public, nous prévoyons de faire ce concert à la 
chapelle Saint-Jacques de Carbonne, située rue Gambetta (rue de la Poste, face à la Caisse d’Epargne). En 
effet, il est très intéressant et donc fortement souhaitable pour les jeunes élèves de pouvoir écouter des 
grands élèves, et ainsi voir à quel niveau ils peuvent arriver avec de la persévérance et du travail. 
 
Également, dans le cadre du festival « Nous-Vous-Elles » à Carbonne, un trio d’élèves (2 violons et 1 
violoncelle) purement féminin se produira le samedi 12 mars à 12h à la mairie pour le vernissage de 
l’exposition photo « Suis-je essentielle ? ». Ouvert à tous, n’hésitez pas à venir les écouter et en même 
temps découvrir cette belle exposition et ce festival dédié aux femmes. 
 
Le dimanche 3 avril, les ateliers groupes de rock se produiront aussi lors de la 1ère édition de la « Ronda 
Carbo’Run » de 10h à 12h au PRJ au Bois de Castres. 
 
Un échange avec les ateliers groupes de rock de l’école de musique de Cazères aura lieu les 20 mars et 21 
mai. Le 20 mars, c’est un groupe de Cazères qui viendra à l’audition des élèves de Carbonne, et le 21 mai, 
ce sera inversement un groupe de Carbonne qui ira à Cazères. 

 
La MJC de Carbonne, en partenariat avec l’école de musique et l’assoc’épicée, 
organise un tremplin musical jeunes talents « Crève l’écran ». Ce tremplin 
aura lieu le vendredi 15 avril à partir de 18h30. Pour les jeunes de 10 à 18 ans 
qui souhaitent venir exprimer leur talent musical sur scène. De nombreux lots 
sont à gagner. Certains élèves de l’école de musique ont déjà prévu d’y participer. 
Alors, si ça vous tente, n’hésitez pas ! Les tracts et bulletins d’inscriptions sont 
disponible dans le hall de l’école de musique.  
Date limite d’inscription : vendredi 1er avril. 
 
 

 
Enfin, le week-end du 14-15-16 mai aura lieu sur Carbonne le festival polar « Empreinte Carbonne ». 
Lors de ce festival, ce sont l’orchestre de l’école de musique et l’atelier jazz qui se produiront. 
 
Comme vous pouvez le constater, l’actualité de l’école est grande et variée, et s’associe à de nombreuses 
associations de Carbonne et du Volvestre. Cela répond à notre volonté d’être le plus largement ouvert et de 
créer des liens avec les autres associations de la région. 
 
Comme annoncé précédemment, nous vous rappelons que le spectacle de fin d’année de l’école de 
musique aura lieu le dimanche 26 juin en fin d’après-midi dans le jardin du musée Abbal. 
 
 
Et pour terminer, nous vous informons à nouveau que les examens de fin d’année vont bientôt commencer. 
Ce sera tout d’abord le vendredi 22 avril pour les violons et violoncelles. 
Puis, après les prochaines vacances, ce sera au tour des : 
-guitares : semaine du 16 au 21 mai 
-trompettes et chant : vendredi 20 mai 
-flûtes traversière : jeudi 2 juin 
-saxophones et clarinettes : mercredi 1er juin 
-piano : mercredi 15 juin 
 
Les examens de FM (solfège) auront lieu au cours du mois de juin, à des dates spécifiques en fonctions des 
niveaux et horaires des cours. Chaque professeur de FM tiendra ses élèves informés des dates les 
concernant. 
 
 
Nous vous souhaitons une bonne continuation musicale à nos côtés et vous disons à très bientôt lors de 
toutes ces diverses manifestations ! 

 


