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Inauguration
10-11 décembre

Le week-end du 10-11 décembre, nous fêterons
l’installation de l’EMA à la Tour du Pin.
Le samedi matin, ce sera l’inauguration officielle
du bâtiment, organisée par la Municipalité. Celle-
ci a convié des représentants du département, de la
région, de l’état, des partenaires et acteurs locaux.

Il n’y aura aucun cours ce matin-là (10 décembre). Seuls quelques élèves seront présents pour un petit
moment de concert au Grenier des Halles (les parents ne pourront pas y assister, la jauge du Grenier
étant limitée).
Certains cours auront lieu l’après-midi (par exemple, l’Eveil Musical ou la Classe-découverte, mais à des
horaires un peu modifiés).

L’après-midi, ainsi que le dimanche matin, l’EMA prolonge l’inauguration en proposant plusieurs
petits concerts, d’une durée de 20 à 45 minutes au Grenier :
- N°1 : Samedi 14h : les cuivres, encadrés par Ingrid Verger
- N°2 : Samedi 14h30 : la chorale et le groupe « musique du monde », encadrés par Alain Paravy
- N°3 : Samedi 15h : pianistes et violonistes, encadrés par Françoise Martin et Pascal Berrubé
- N°4 : Dimanche 11h : le petit orchestre, encadré par Sylvain Petiot et un Conte musical « La robe de

Noël » avec les flûtistes encadrées par Elodie Robert
Pour respecter la jauge du Grenier (75 places), nous vous demandons de réserver vos places (par un
mail à ema.ltdp@gmail.com) en précisant le ou les concerts (N°1, 2, 3 ou 4) et le nombre de places.
Jusqu’au samedi 3 décembre, priorité aux familles des élèves qui jouent/chantent : par exemple si votre
enfant fait de la trompette et participe à la chorale, vous pouvez réserver des places pour les concerts
n°1 et 2, mais pas pour les concerts n° 3 et 4. A partir du 4 décembre, dans la limite des places
restantes, vous pourrez réserver pour les autres petits concerts ( par exemple, assister avec votre enfant
trompettiste au concert n°4)
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Le conte musical du dimanche matin sera par exemple une très jolie sortie pour les enfants de 5 à 8 
ans. 
Pour ceux qui regrettent déjà de ne pouvoir venir écouter tous nos élèves musiciens, retenez la 
date du samedi 18 mars : toutes les classes d’instruments et la chorale seront présentes pour un 
concert de l’école de musique à la Salle Equinoxe !

Un autre moment fort du week-end d’inauguration sera le concert du groupe d’adultes « musique 
actuelle » encadré par Yannick Cordou samedi 10 décembre à 20h30 (toujours au Grenier).
Au programme de ce concert d’inauguration : pop américaine, soul, rythm & blues, country, rock 
(Dylan, Presley, Doobie Brothers, Norah Jones…)
Pour cet évènement organisé par l’EMA et la Municipalité, les réservations sont à faire auprès du 
service culturel : service-culturel@latourdupin.fr ou 04 74 97 59 73.

Rappel :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 1er décembre – 20h
Ecole de Musique – les Halles
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Zoom sur les « percutons » (ensemble percussions )

Deux pratiques collectives sont
proposées au choix aux élèves
débutants (en 1ère et 2ème année
d’instrument) : la chorale le
samedi matin, ou l’ensemble
« percussions » baptisé « les
percutons ». Cet ensemble était
au départ le lundi de 17h45 à
18h30 et comptait 17 participants,
ce qui est beaucoup (au niveau du
volume sonore en particulier). Le
groupe vient donc d’être séparé
en deux : une partie des enfants
reste le lundi soir, et un 2ème

groupe est créé le jeudi de 18h à
18h45. Au programme : travail du
rythme et découverte de la
musique d’ensemble. Les groupes
« percutons » sont animés par
Benoît Blanc, notre professeur de
batterie

Les « Pertcutons » se produiront le jeudi 8
décembre, dans le cadre des festivités organisées
par la Ville de la Tour du Pin. Ce sera à 18h, non loin
de l’école de musique (au tout début de la rue
Aristide Briand – la rue qui va de la place des Halles
au lycée).

Merci à tous les adhérents qui ont commandé 
des chocolats. Ceux-ci seront livrés avant les 
vacances de Noël. Les bénéfices réalisés seront 
affectés au financement de sorties pour les 
enfants dans le cadre de leur parcours culturel 
(plus d’infos bientôt).

Chocolats
de Noël



Concert  de Noël

Quoi de mieux qu’un
concert pour bien
commencer les congés
scolaires de Noël ?
Le groupe « Musique
Actuelle » de l’EMA, qui
jouera déjà pour le concert
d’inauguration le samedi 10
décembre 20h30, travaille
en parallèle un second
répertoire « Noël » en
mode Jazz Swing. Avec des
classiques comme Jingle
bells, Let it snow, Have
yourself a merry little
christmas, et plein d’autres
titres encore !

Le groupe composé de
grands ados et d’adultes
guitaristes, bassiste, batteur,
saxophoniste et d’une
chanteuse, s’enrichit pour
cette occasion de quelques
cuivres. Il est dirigé par
Yannick Cordou, notre
professeur de guitare.

Deux dates sont proposées
pour satisfaire tout le
monde : samedi 17
décembre à 20h30 ou
dimanche 18 décembre à
17h.
Le concert est gratuit, mais
il faut réserver ses places
auprès de l’EMA (par mail :
ema.ltdp@gmail.com ou
téléphone : 06 27 34 08 38).
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