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Répétition au Grenier

L’Ecole de Musique vous souhaite une très belle année 2023, heureuse, joyeuse, à la
fois douce et pleine d’énergie, riche en découvertes, en rencontres et bien-sûr en
musique !

Parcours culturel : « Dans les bois » : un concert Jeune Public 

L’Ecole de Musique propose aux
enfants de la chorale, des cours
de FM1, FM2 et FM3, et de la
classe-découverte d’assister à un
concert le samedi 4 mars à 11h,
à la salle Equinoxe.

Il s’agit de « Dans les Bois », un
concert de Tartine Reverdy sur le
thème de l’Ecologie, proposé
dans le cadre de la saison
culturelle de la Tour du Pin
(durée : 1h)

Le spectacle sera gratuit pour les enfants de l’EMA. Ils s’y rendront depuis l’école de Musique,
accompagné par Alain, notre professeur de chorale, FM1, FM3 et Classe-découverte et par d’autres
adultes accompagnateurs. Mieux encore, les élèves de la chorale ont commencé à apprendre une des
chansons du spectacle, et pourront la chanter avec les artistes le jour du concert !
Pour connaître le nombre de places à réserver, merci de nous envoyer un mail avant le 22 janvier
pour nous dire si votre enfant participera à cette sortie. Merci !



Parcours culturel : « Le cirque des étoiles» pour les 3/6 ans

Les plus jeunes de nos élèves ont aussi droit à un
spectacle. Nous proposons à nos petits de l’Eveil
(3/4 ans et 4/6 ans) le spectacle « le cirque des
étoiles » le mercredi 22 février à 17h au Grenier
des Halles (durée 35 minutes)
Les enfants seront accompagnés par Valérie du

bureau de l’EMA. Les parents emmèneront puis
viendront chercher les enfants à l’Ecole de
Musique, les petits n’auront qu’un étage à gravir
pour assister au spectacle !

Les places sont prises en charge par l’EMA, merci de nous envoyer un mail avant le 22 
janvier si vous souhaitez que votre enfant assiste à ce spectacle.

Pour tous les autres spectacles de la saison culturelle de la Tour du Pin, n’oubliez pas
que les élèves de l’EMA (adultes et enfants) bénéficient du tarif « partenaire » !

Atelier Ukulélés : c’est parti !

L’atelier Ukulélés a démarré ce samedi 7 janvier. Il
accueille des 8/12 ans pour une pratique collective
une fois par semaine : 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
(de 60 à 140 € selon le quotient familial et le lieu
d’habitation, l’instrument est fourni).
Il reste de la place !

Inauguration de l’Ecole de Musique
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)L’Ecole de Musique a été inaugurée

officiellement le samedi 10 décembre, en
présence de M Fabien Rajon, Maire de la
Tour du Pin, Mme Claire Durand, Première
Adjointe en charge de la Culture et à
l’initiative de ce projet d’une école de
musique, Mme Delphine Hartmann, vice-
présidente du Conseil Départemental, M
Jean-Pierre Girard, conseiller régional, M
Théo Kirn, architecte et M Bruno Messina,
directeur artistique du Festival Berlioz et
nouveau parrain de l’Ecole de Musique.



Monsieur Messina s’est dit très heureux d’avoir été
invité pour cette inauguration et a proposé d’inviter à
son tour tous les élèves de l’école de Musique au
prochain festival Berlioz. Nous le remercions
chaleureusement !

Durant cette matinée d’inauguration, des élèves,
guitaristes et flûtistes ont proposé un moment de
concert et l’association historique « la Tour prend
garde » a offert deux violons à l’Ecole de Musique.

Le week-end d’inauguration s’est poursuivi avec
l’après-midi de petits concerts des différentes classes
d’instruments (les cuivres, la chorale, l’ensemble
« musique du monde », les violonistes et quelques
jeunes pianistes). Puis, le soir, par le concert du
groupe « Musique actuelle » et enfin le dimanche
matin par l’orchestre et un conte musical proposé par
la classe de flûte.





Le groupe d(adultes « Musique actuelle », en
plus du concert d’inauguration (pop américaine,
soul, rythm & blues, avec des titres comme The
joker, In the ghetto, You know I’m no good,
Knockin’on heaven’s door …), s’est produit à
nouveau les 17 et 18 décembre, toujours au
Grenier avec un autre répertoire « Noël Jazz
Swing » pour faire débuter de la meilleure façon
qu’il soit, les vacances de Noël et les fêtes de fin
d’année.

Les « percutons » de 
sortie le 8 décembre

Les « percutons » c’est une des
pratiques collectives proposées aux
élèves de 1ère et 2ème année Cet
ensemble animé par Benoît Blanc
rassemble des enfants de tous les
instruments pour travailler le
rythme à travers les percussions, et
pour découvrir le plaisir de jouer
ensemble.
Les enfants ont pu montrer leur
énergie et leur enthousiasme lors
des festivités du 8 décembre
organisées par la ville de la Tour du
Pin, en jouant, bien emmitouflés, au
milieu du marché de Noël : une
première prestation en public pour
la plupart ! Bravo à eux !
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