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A venir :

Mercredi 22 février
17 h – Grenier des Halles
« Le Cirque des Etoiles » par la Compagnie
« Comme une étincelle »
Pour les enfants inscrits, rdv à l’école de
Musique à 16h45 (au 2ème étage). Les parents
pourront revenir chercher les enfants à
17h45, au 2ème étage toujours. Un spectacle de la saison culturelle

Samedi 4 mars – 11h – Salle Equinoxe
« Dans les Bois », un concert de Tartine Reverdy
sur le thème de l’Ecologie (durée : 1h)
Les élèves inscrits pour ce spectacle se rendront à
la salle Equinoxe à pied depuis l’Ecole de Musique
avec plusieurs accompagnateurs. Certains cours
seront annulés, ou à des horaires différents (plus
d’infos bientôt)

Un spectacle de la saison culturelle



Samedi 18 mars -18h – salle Equinoxe
Concert des élèves (classes de flûte, cuivres,
guitare, batterie et percussions, chorale et
pratiques collectives).
Les violonistes et les pianistes ne joueront pas (sauf
ceux qui sont dans des pratiques collectives), Pascal
et Françoise ne pouvant être présents, mais ils
auront d’autres occasions de se produire cette
année.
Des répétitions auront lieu dans la salle Equinoxe
dans l’après-midi du 18 mars. Les professeurs vous
donneront plus d’informations bientôt.

Vacances d’avril – 1ère semaine
Un stage de découverte et de création de Musique
Electronique (MAO) sera organisé à l’Ecole de Musique et
proposé pour les élèves à partir de 12 ans. L’objectif sera
de créer en groupe une musique instrumentale.
Les modalités, les jours et les horaires sont en cours
d’élaboration et nous vous en dirons bientôt plus.
Ce devrait être sur plusieurs jours avec une participation
financière de 40 € maximum. Les réalisations seront
ensuite présentées lors de la semaine de la création
organisée par la Ville de La Tour du Pin (du 22 au 26 mai).
Le stage est ouvert aux élèves de l’EMA, mais aussi aux
autres jeunes (12/18 ans), frères ou sœurs de nos jeunes
musiciens, enfants des élèves adultes, amis… Pas besoin
d’être déjà musicien.
Plus d’infos d’ici une dizaine de jours.

Vacances d’avril 
Un autre stage pourrait aussi vous être proposé pendant les vacances de printemps. 
Plus d’infos très vite !

Parcours culturel : Voiron Jazz Festival
Elodie Robert, notre professeur de flûte traversière propose à ses 
élèves d’assister à un concert du Voiron Jazz Festival (électro-jazz 
avec  la flûtiste Ludivine Issambourg) le samedi 25 mars. Plus 
d’infos auprès d’Elodie.



Hommage à Jean-Marie Larroque

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de
Jean-Marie Larroque il y a quelques jours.
Jean-Marie a été de l’aventure « Ecole de Musique » dès sa création en 2002 et en a été
le président entre 2005 et 2007. Il a donné des cours de batterie à l’école de Musique,
jusqu’en 2018 et a continué ensuite, quelques années de plus, à faire partie du bureau.
Le 11 novembre dernier, malgré la maladie, il avait encore accompagné Apolline lors de
la cérémonie au monument aux morts à la Bâtie-Montgascon, et il avait été très heureux
de le faire.
Nous garderons en mémoire sa gentillesse, son dévouement, son accent chantant et son
amour du jazz.

Comice agricole septembre 2018

Concert « Voyage autour du monde » Avec Apolline, en novembre



Quelques photos de l’audition de piano – 1er février 



Un samedi matin à l’école de Musique…

9h : Eveil Musical 1 (3/4 ans)

Il y a beaucoup d’activités le samedi matin à 
l’école de Musique ! En plus des cours de 
cuivres, guitare et flûte, de nombreux cours 
collectifs et pratiques de groupes 
s’enchaînent. Petit tour d’horizon en images :
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