
Ecole de Musique Associative
La Tour du Pin

Inauguration
10-11 décembre

L’après-midi, ainsi que le dimanche matin, l’EMA prolonge l’inauguration officielle 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
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RAPPEL :
Aucun cours samedi 10 
décembre matin 

Répétition au Grenier



Et samedi soir 10 décembre, les
adultes du groupe « musique
actuelle » vous propose un concert
de pop américaine, soul, rythm &
blues, avec des titres comme « The
joker » (Steve Miller Band) « In the
ghetto » (Elvis Presley) « You know
I’m no good » (Amy Winehouse) ,
« Knockin’on heaven’s door » (Bob
Dylan)…
C’est à 20h30 au grenier des Halles,
c’est gratuit et sur réservation
(maintenant auprès de l’école de
musique, par mail ou au 06 27 34
08 38).

Pour respecter la jauge du Grenier (75 places), nous vous avons demandé dans la dernière lettre
d’info 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 3 décembre, la priorité était donnée aux familles
des élèves qui jouent/chantent. Si ce n’est pas encore fait, n’oubliez pas de le faire rapidement !
Le concert n°2 (qui comprend la chorale notamment) est presque complet, mais il reste de la place
pour les concerts 1, 3 et 4. Alors n’hésitez pas à prolonger le plaisir !

Après le concert du dimanche
matin (conte musical / flûte et
orchestre), nous pourrons
prendre le temps d’un petit verre
partagé : n’hésitez pas à apporter
quelque chose à boire ou à
grignoter !!

Les cours d’Eveil 3-4 ans, d’Eveil 4-6 ans et de classe découverte 
sont regroupés tous ensemble ce 10 décembre de 15h45 à 16h30
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N’oubliez pas non-plus les concerts
de Noël du groupe Musique
Actuelle !
Avec des titres connus comme
Jingle bells, Let it snow, Have
yourself a little merry christmas…

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).

NOUVEAU !
A la rentrée de janvier, 
L’EMA propose aux 
enfants de 8/12 ans un 
atelier Ukulélés tous les 
samedis matin avec 
Yannick Cordou, notre 
professeur de guitare.

Cet ensemble est conçue comme une pratique collective seule (pas de cours d’instrument
individuel) : les enfants apprendront ensemble à jouer de leur instrument.
L’atelier ukulélés est une bonne entrée en musique pour des enfants qui souhaitent
découvrir la pratique instrumentale, et cela avec un tarif attractif.
Le prix est de 60 à 140 € selon le lieu d’habitation et le quotient familial (+15 €
d’adhésion par famille) pour les 6 mois de janvier à juin. Et l’instrument est offert (et
reste la possession de l’élève à la fin de l’année).
Si vous avez déjà un enfant inscrit à l’école de musique dans un parcours classique, vous
n’avez pas à régler l’adhésion de 15 € et vous bénéficierez d’une réduction
supplémentaire de 15 €.
N’hésitez pas à parler de cet atelier Ukulélés autour de vous !
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