
Lettre info Mai 2022 
 
 
Chers élèves, chers parents,  
 
Nous nous retrouvons pour la dernière lettre info de l’année scolaire. Le temps passe vite et nous voici dans 
la dernière ligne droite avant la fin de l’année, avec les nombreuses activités prévues pour cette fin d’année. 
 
Tout d’abord un petit retour sur ces dernières semaines. 
Les auditions des classes d’instruments ont pu toutes avoir 
lieu : flûte, piano, guitare, ateliers rock. Les élèves ont pu 
montrer à leurs proches leur travail et ainsi partager leur 
amour de la musique. 
 
Le tremplin jeunes talents « Crève l’écran » a aussi eu lieu au 
Fresco, par une belle soirée ensoleillée où la convivialité était au rendez-vous. Plusieurs élèves de l’école 
de musique ont participé à ce tremplin, soit en solo soit en groupe. Tous ont remporté un prix correspondant 
à leurs attentes ou leurs besoins : se produire sur la scène de la fête de la musique ou du chiken festival de 
l’Assoc’épicée en juillet prochain, séance d’enregistrement dans un vrai studio, un an de cours d’instrument 
à l’école de musique… Bravo à tous ces artistes en herbes qui ont osé se confronter au public et au jury de 
ce tremplin. 
 
Aussi, bravo aux 6 élèves de violon, violoncelle et piano, qui ont passé le Brevet Musical Départemental. 
Tous l’ont réussi avec des mentions Bien et Très Bien : 4 en niveau 1er cycle et 2 en niveau 2ème cycle. Cet 
examen leur apporte un niveau officiel par rapport à toutes les écoles du département. 7 autres élèves l’ont 
aussi passé pour la Formation Musicale, mais nous attendons encore les résultats… 
 
Dates à venir : 
 
Les 14 et 15 mai prochain, le festival Polar « empreinte Carbonne » aura lieu sur Carbonne avec de 
nombreuses manifestations prévues. L’école de musique s’associe à ce festival avec la participation de 
l’orchestre des élèves pour la soirée privée d’ouverture du festival le vendredi 13 mai, et de l’atelier jazz 

lors d’une rencontre littéraire qui aura lieu le samedi 14 mai à 17h30 à 
la salle de cinéma. 
 
Le samedi 21 mai, nous organisons un « concert des grands élèves », à 
18h à la chapelle Saint-Jacques de Carbonne (rue Gambetta). Les 
élèves de niveau 2ème cycle auront le plaisir de partager avec vous un 
moment musical. Au programme : violon, violoncelle, trompette, 
saxophone, flûte, guitare, accompagnés de quelques professeurs. Une 
occasion pour les plus jeunes élèves de voir qu’avec un peu de 
persévérance et de travail, on peut arriver à un niveau qui permet de se 
faire plaisir en jouant de son instrument, seul ou à plusieurs. Nous vous 
attendons donc nombreux pour venir applaudir et encourager ces jeunes 
grands élèves. 
 
 
 

 
 
Le 19 juin, Elodie et Virgile (professeur de flûte traversière et piano/orgue) donneront un concert flûte et 
orgue à la cathédrale de Rieux, à 17h30. Entrée libre participation. Une occasion de (re)découvrir un 
instrument peu connu et pourtant enseigné dans notre école de musique : l’orgue. Vous aurez la possibilité 
de visiter l’orgue à la fin du concert si vous le souhaitez. 

 

 

 



 
La fin de l’année est aussi synonymes d’examens ! 
Ils ont déjà commencé le vendredi des vacances pour les violons et 
violoncelles. 
Pour les autres instruments, voici un rappel des dates : 
-semaine du 16 au 21 mai : examens de guitare 
-vendredi 20 mai : examens de trompette et chant 
-mercredi 1er juin : examens de saxophone et clarinette 
-jeudi 2 juin : examens de flûte traversière 
-mercredi 15 juin : examens de piano 
Les examens de Formation Musicale (solfège) se dérouleront aux horaires habituels des cours : 
-entre le 30 mai et le 11 juin pour l’écrit 
-entre le 13 et le 22 juin pour l’oral . 
Les professeurs ont dû vous envoyer par mail les dates en fonction du cours et du niveau. 
 
Notre traditionnel spectacle de fin d’année aura lieu le dimanche 26 juin à 17h30 au jardin du musée 
Abbal.  
Comme tous les ans, nous pourrons entendre le travail réalisé au cours de l’année par les différents 
orchestres des élèves (débutants, confirmés, atelier jazz), les chorales d’enfants, ainsi qu’un conte musical 
préparé par les élèves d’éveil CP et Grande Section, les élèves de 1ère année de solfège et les chorales 
d’enfants, le tout accompagnés des orchestres des élèves. 
Également, ce même après-midi, au même endroit, à partir de 14h, vous pourrez entendre les ateliers groupe 
de rock qui vous interpréteront les différents morceaux travaillés pendant l’année. 
 
Pour tous ceux qui participent au conte musical, 2 répétitions sont prévues. Elles sont indispensables 
pour la mise en place entre les orchestres et les chanteurs, et travailler l’enchainement du conte. 
L’une est prévue le samedi 21 mai, de 11h à 12h30 pour les élèves des orchestres, et de 11h30 à 12h30 
pour les chanteurs. L’autre est prévue le samedi 25 juin, veille du spectacle, aux même horaires que le 21 
mai. Les 2 répétitions auront lieu sous le préau du CLAE (MJC), juste à côté de l’école de musique. L’accès 
se fera par la salle où ont eu lieu les auditions. En cas d’impossibilités pour participer aux répétitions ou au 
spectacle, merci de prévenir au plus vite le professeur. 
 
Nous prévoyons la possibilité de se réinscrire pour l’année prochaine dès le courant du mois de juin, mais 
pour le moment, les dates n’ont pas encore été définies. Nous vous tiendrons informés par mail dès qu’elles 
seront programmées. 
 

 
 
Enfin, pour rappel, le week-end de l’Ascension, l’école de 
musique sera fermée. Il n’y aura donc pas cours le jeudi 26, 
vendredi 27 et samedi 28 mai. 
Ensuite, les cours auront lieu jusqu’au 2 juillet inclus. 
 
 
 

 
 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin d’année ! 
 

 

 

 
 


