
Faites le plein de vitamines! 

Après un mois de janvier studieux et un mois de février vaqué... 

... le printemps musical revient en mars! Et ce sont de jeunes pousses qui 
lanceront la saison! Nous aurons le plaisir d’entendre l’Eveil, l’Atelier REC, et 
les élèves ayant quelques mois ou années d’instrument... une belle soirée 
rafraîchissante en perspective! (Jeudi 7 Mars 2019 à 19:00 Salle des Bergerêts)  

Puis, pour la deuxième année consécutive, l’EMM apportera un peu de 
musique pour la saupoudrer lors de la soirée de remise des prix du Concours 
de Poésie: Osez la Poésie! Chaleureuse et accessible au plus grand nombre, je 
vous encourage à venir assister à cette belle soirée. L’EMM y sera dignement 
représentée par les élèves d’Eveil et de l’Atelier REC mais aussi et surtout par 
les clarinettistes de Cléry et Mareau! (Samedi 16 Mars 2019 Espace Loire) 

« La poésie est une lettre d’Amour 
adressée au monde » Charlie Chaplin 

Le mois de Mars se terminera en beauté avec le Concert de Printemps de 
l’Harmonie de Cléry. Cette année, elle offre un Conte Musical à ses 
spectateurs! Venez donc, petits et grands, découvrir ou redécouvrir Le Petit 
Prince! Et pour parfaire la soirée du samedi, l’Orchestre Junior de l’EMM 
vous présentera quelques morceaux choisis et une pièce commune avec 
l’Harmonie! (Samedi 30 mars 20:30 et dimanche 31 mars à l’Espace Loire) 
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La GaZette Zic 
La gazette de l’Ecole de Musique Municipale de Cléry 

Nº4 9 FÉVRIER 2019

Audition des 
jeunes élèves  
Histoire en Musique  

Osez la Poésie  
Remise des prix du 
Concours de Poésie  

Faust de Gounod 
Venez assister à une 
répétition d’opéra! 

Concert de 
Printemps 
Harmonie de Cléry



Et ce n’est pas fini! 
Voici quelques dates à noter dans 
votre agenda 

- Samedi 27 Avril 2019, Remise des Prix 
du Concours d’Ecriture - Illustration 
sonore des grands élèves de l’EMM qui 
présenteront le résultat d’un travail 
ambitieux mené avec les professeurs Inès et 
Julien et une intervenante extérieure mais 
d’un talent tout aussi certain: Virginie 
Donnart. 

- Samedi 18 mai 2019, Évaluation dès Fin de Cycle I (13:00) et Audition des Cycles II (14:00) - 
⚠  Représentations réservées aux élèves, leurs familles et au jury... 

- Samedi 22 Juin 2019, Les Héroïnes Célèbres! - Audition de Fin d’année avec tous les élèves de 
l’EMM, la Chorale Happy Mélodie et l’Harmonie! Ce concert exceptionnel aura lieu le samedi 22 juin 
à 11:00 à l’Espace Loire.
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A VOS AGENDAS
🎶  Concert de Philantroppo (concert 
de fin de stage d’orchestre)

1er mars  20:30, la MAM à Orléans 
2 mars 20:30, Eglise de Mareau 

3 mars à 16:00 à l’Eglise de Saran 

🎶  Audition des jeunes élèves de 
l’EMM de Cléry : Histoires en Musique

Jeudi 7 mars a 19:00 
Salle des Bergerêts 
(Ecole Elementaire)

🎶  Concert de l’Orchestre 
Symphonique du Loiret 

Samedi 10 Mars à 20:30 
Salle de la Cerisaie à Tavers

🎶  Concours de Poésie avec 
participation des élèves de l’EMM

Samedi 16 mars 20:00 
Espace Loire à Cléry 

🎶  Opéra Faust de Gounod par La 
Fabrique Opéra Val de Loire

22-23-24 Mars 
Zénith d’Orléans

🎶  Concert de printemps de 
l’Harmonie de Cléry, avec l’Orchestre 
junior de l’EMM

Samedi 30 mars 20:30 
À l’Espace Loire à Cléry 

« Le p’tit mot de la rédaction  » 

J’ai toujours besoin de vos talents de paparazzi pour 

alimenter la Gazette... Merci de me transmettre vos 

meilleurs clichés pris lors de nos prestations... 

Très belles vacances d’hiver à chacun! 

Barbara Chillou 


