
Vacances!!! 
Et voilà! On se donne RDV à la rentrée prochaine mais juste avant, un petit bilan de 
cette fin d’année... 
Les élèves de second cycle nous 
ont présenté une très belle 
audition le 25 mai dernier lors 
de laquel le chacun a pu 
s’illustrer, soutenu par un public 
familial et apprécié par un jury 
bienveillant. Tout le monde est 
r e p a r t i a v e c d e b e l l e s 
perspectives de travail, des 
conseils plein la tête et un 
expérience de plus en poche! 
Bravo! 

C’est ensuite l’orchestre junior 
qui a fait une belle prestation à 
la périscolaire le mercredi 12 
juin, les jeunes musiciens ont 
présenté leur travail à un public 
attentif et curieux! Chacun a 
présenté son instrument et joué 
les morceaux préparés dans 
l’année. À la fin de ce concert, 
l’atelier REC a rejoint l’orchestre 
junior pour chanter l’été qui 
avait tardé à arriver! 

Le concert de fin d’année s’est 
t enu l e s amed i 22 j u in , 
lendemain de la fête de la 
musique, dans la cour de l’école 
de musique. Tous les élèves 

avaient préparé un morceau 
illustrant une héroïne célèbre. 
Cette matinée, certes un peu 
longue, nous a permis de nous 
regrouper autour des talents 
tous neufs et plus aguerris dans 
une ambiance estivale. Bravo à 
tous et merci à chacun (aussi 
pour les coups de main😉 ) 

La semaine suivante, les profs 
ont participé à une formation 
sur la «  rythmique Jaques-
Dalcroze  », une découverte 
musicale, pédagogique et 
humaine très intéressante que 

n o u s t e n t e r o n s d e f a i r e 
transpirer dans nos cours dès la 
rentrée. 

Et enfin, puisque la musique 
c’est parfois un peu triste... 
Nous disons au revoir à une 
prof qui a beaucoup apporté à 
s e s é l è v e s , à l ’ é q u i p e 
pédagogique et à cette école. 
Floriane Hanrot va maintenant 
sévir au Conservatoire de Blois! 
Alors, merci, bravo et bonne 
continuation Floriane!!!😊 👏
Évidemment, nous travaillons à 
trouver des remplaçants!😅  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À présent, le moment que chacun attend... 

Merci d’avoir bien voulu répondre à mes sollicitations pour les Ré-inscriptions. Ce n’est pas pour vous 
embêter mais bien pour pouvoir nous organiser et prévoir la rentrée. Sans réinscriptions, pas de 
visibilité et pas de tableau des cours de Formation Musicale... 

S’ajoutera à cela, la musique de chambre mais je ne peux pas encore vous donner toutes les info... 
sinon y a plus de suspense! 😏  

« Très bel été à tous et à bientôt ! »
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MERCREDI 
13:30-15:15 

Maxime J 

Louis N-M 

Charlie R 

... 

Et si plus de 10 
élèves 
s’inscrivent sur 
ce créneau, un 
autre sera créé: 

 VENDREDI 
15:00-16:00

1C1a

MERCREDI 
14:30-16:15 

Lilou B 

Meline B 

Sterenn D 

Yulia D-S 

Ophélie L 

Mattéo M-D 

Méline P 

Léo P 

Emile T

MERCREDI 
13:30-15:45 

Jules B 

Gabriel C-P 

Faustine D 

Robin H 

Romaric H 

Géniver J 

Lucile P-N 

Amaury V

LOREM IPSUM 8 JUILLET 2019

1C2a 1C3a

MERCREDI 
14:45-17:15 

Luc D 

Justine G 

Andréa R 

Camille T

1C4a

MARDI 
17:30-18:30 

Jade B 

Marine B 

Lilou N-M 

Ewan T 

Milla S

2C1A

MARDI 
18:30-20:00 

Paul A 

Mathis B 

Théo G 

Axelle P

2C2,3 
et 4a

ATELIER REC 
MERCREDI 14:30-15:15

ORCHESTRE JUNIOR 
MERCREDI 14:45-15:45

ORCHESTRE D’HARMONIE 
VENDREDI 20:30-22:30

GRANDE SECTION DE MATERNELLE ET CP 
JEUDI DE 17:15 À 18:00

Eveil
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