
Dernière ligne droite! 
Une soirée de remise de prix comme point de départ... 

Samedi dernier, s’est tenue la remise des prix du concours d’écriture de nouvelles 
organisé par la mairie. Le collège Jacques de Tristan était partie prenante ainsi 
que votre école de musique. En effet, la classe de Formation Musicale de Julien 
Bernard et la classe de flûte de Inès Moindrot ont travaillé avec Virginie Donnart 
(Auteure, compositrice, interprète) pour proposer une illustration sonore de la 
soirée. Un travail inhabituel pour les élèves puisqu’il a fallu improviser, composer 
et créer des ambiances sonores. Bravo à tous pour le résultat de votre 
implication! 

À venir... 

Audition des grands élèves: samedi 25 mai de 10:30 à 12:30 à la salle des Bergerêts 
Vous pourrez apprécier le travail des élèves de cycle II et même plus expérimentés... en solo, accompagnés 
par un pianiste... Exercice formateur! Deux professionnels de la professions 😉  seront présents pour 
dispenser leurs conseils à l’issue de la matinée. 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🍀 Évaluations🍀  

Samedi 25 mai:    
2 élèves se 

présentent en fin 
de Cycle I de 
percussion 

Samedi 18 juin:        
4 élèves se 

présentent en fin 
de cycle II de 

formation Musicale 

Vendredi 14 juin:         
1 élève se présente 
en fin de cycle II 
de contrebasse 

Bon courage!



Concert de l ’Orchestre Junior à la 
périscolaire le mercredi 12 juin à 16h 
Chaque année, l’EMM propose un moment 
musical à la périscolaire. Apres la classe d’éveil il y 
a 2 ans et l’atelier REC l’année dernière, c’est au 
tour de l’Orchestre Junior de présenter son travail 
aux jeunes. 

Concert de fin d’année samedi 22 juin à 
11h à l’Espace Loire «  Les Héroïnes 
Célèbres » 
Cette année encore, venez apprécier le travail des 
élèves et de l’harmonie! Le thème du concert est 
«  Les Héroïnes Célèbres  »... Après ce dernier 
concert de l’année scolaire, nous pourrons 
partager un repas sorti du 🧺  ! L’année dernière, 
c’était super! Sous les arbres, à papoter de 
musique et pas que... pendant que les enfants 
courent et jouent! Venez nombreux! 

Ce concert marquera la fin des cours! Déjà? Me 
direz-vous... Et oui, mais les profs seront toujours 
au travail! Nous suivrons une formation commune 

à la fin du moi de juin et il faut préparer la rentrée, 
quelques changements vont avoir lieu dans 
l’organisation pédagogique... On vous expliquera 
tout ça plus tard... (si vous êtes sages 😏 ) 

... et pour finir... 

Ce sont les parents qui sont mis à contribution 
pour la fin de l’année scolaire! Bah oui, après tout, 
c’est pas toujours aux enfants de travailler!!! 😅  

Inscriptions et ré-inscriptions! 
Mi-juin, je vous ferai parvenir par mail la feuille 
d’inscription pour l’année prochaine (ainsi que les 
horaires et jours de cours). Merci de la remplir et la 
retourner par mail pour la fin du moi de juin. (Fin 
juin, c’est bien! Pour pouvoir réagir en cas de 
modifications de planning) Si vous souhaitez me 
rencontrer à ce sujet ou pour tout autre chose, je 
me tiendrai à votre disposition les jours suivants: 

- Mardi 25 juin de 16h30 à 18h30 à l’Ecole de 
Musique. 

- Mercredi 26 juin de 14h00 à 18h00 à l’Ecole de 
Musique. 

Ou sur RDV ou par mail! 

Révision des instruments 
Si vous louez un instrument à l’Ecole de Musique, 
le moment de procéder à la révision va arriver! (Je 
vous conseil tout même d’attendre le concert de 
fin d’année...) Quelques adresses:
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LA FABRIQUE 
D’ÉOLE 

5, rue Henri 
Becquerel 45800 
St Jean de Braye 

Téléphoner avant 

06 52 78 85 15

LUTHERIE DES 
VENTS 

10, route 
d’Ouzouer 45240 

Chandry 

Téléphoner avant 

06 82 63 54 96

DA CAPO 
49 rue du 

colombier 45000 
Orléans  

02 38 53 91 34

LOREM IPSUM 29 AVRIL 2019

L’ATELIER DES 
VENTS 

12, rue d’Ingré             
La Chapelle St 

Mesmin 

02 38 54 88 71

🥬  Carnet rose🌹  
L’EMM et moi-même sommes heureuses de 

vous annoncer la naissance du 
Conseil d’Etablissement! 

Il est né le 27 mars à 20h30 à l’Ecole de 
Musique. 

Merci aux mamans, élues, prof(e)s présentes 
(oui, on a un petit problème de parité) mais 
il se porte comme un charme et se réunira à 

nouveau le 22 mai!

LE BOUCHE À 
OREILLE 

38, bvd Mal Foch 
La Ferté St Aubin 

06 22 12 84 52
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