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Concert des élèves – Samedi 18 mars à 
18h – salle Equinoxe

Les classes de flûte, cuivres, guitares, batterie,
l’orchestre, la chorale et les percutons (ensembles
percussions) vous donnent rendez-vous samedi 18
mars à 18h à la salle Equinoxe (durée 1h30 environ,
entracte compris)
Tous les élèves ne joueront pas, mais tous sont invités
à venir écouter ceux qui se produiront. Parents,
grands-parents, vous êtes aussi les bienvenus !
Avant et après le concert, ainsi que durant un court
entracte, une petite buvette vous permettra d’acheter
une crêpe, un hot-dog, différentes boissons…
Des répétitions auront lieu le samedi 18 après-midi à 
la salle Equinoxe aux horaires ci-dessous :
14h30 Flûtes
15h15 Chorale
15h30 Cuivres
16h00 Orchestre
16h30 Percutons et Batterie
17h00 Guitares
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Ce concert des élèves, qui rassemble plusieurs classes d’instrument privilégie les
formations collectives plutôt que le jeu individuel. Mais pour les élèves qui ne
joueront pas ce 18 mars, d’autres occasions se présenteront :
- Audition des batteurs, jeudi 30 mars
- Auditions des violonistes, samedi 1er avril
- Petits concerts lors de la fête de la musique et la fête du Miron (juin/juillet)
- Et d’autres occasions encore !

« Dans les bois » 
concert de Tartine Reverdy
(Equinoxe-
saison culturelle de la Tour du Pin)

Samedi 4 mars, ce sont 30 enfants (6/12 ans) de l’EMA qui se sont rendus à la salle
Equinoxe avec Alain Paravy, notre professeur de chorale et FM et plusieurs parents
accompagnateurs pour assister au concert de Tartine Reverdy sur le thème de
l’environnement. Pour assister au concert, et même un peu plus, puisque les enfants
de la chorale avaient appris une des chansons du spectacle, et ont pu la chanter avec
Tartine Reverdy, assis sur le bord de la scène.



Deux stages pour les ados pendant les vacances d’avril

Le printemps 2023 est placé sous le signe de la création à l’Ecole de Musique, avec deux
propositions de stages pendant les vacances d’avril, à destination des 11/18 ans.
Les activités de création font partie intégrante du parcours musical de l'élève, elles
nourrissent sa pratique, enrichissent ses possibilités et le place au cœur de la vie
musicale. Suite à ces stages, les élèves se produiront lors de la semaine de la Création
organisée par la ville de la Tour du Pin fin mai.

Producteur de musique électronique
sous le label Gum Club, Loïs Fradin
propose un stage d'initiation à la
musique électronique pendant lequel
les élèves vont créer leur première
composition musicale électro !

Dates, Lieu et horaires : 1ère semaine
des vacances d’avril
(mardi 11/ mercredi 12 / jeudi 13 /
vendredi 14 avril)
De 10h45 à 12h15 à l’Ecole de
Musique (La Tour du Pin)
Présentation de la composition :
vendredi 26 mai (17h30/20h) dans le
cadre de la Semaine de la Création

Tarif du stage : 30 €
(gratuit avec QF < 800 €)

Inscriptions : dès maintenant (et
jusqu’au 1er avril) en envoyant un mail
à l’école de musique. Pour les jeunes
non-inscrits à l’EMA, nous enverrons
une fiche d’inscription à compléter en
retour.

Stage 1 : Ma première compo musicale électro

Pour qui ? Elèves de 11 à 18 ans, quelque
soit le niveau d’instrument. Le stage est aussi
ouvert à des jeunes non-inscrits à l’Ecole de
Musique (enfants d’élèves adultes, frères/
sœurs / amis d’élèves…) musiciens ou non-
musiciens
A noter qu’il sera aussi possible de participer
à ce stage par l’intermédiaire de l’animation
jeunesse/club ados des VDD.

N’hésitez pas à venir découvrir la 
Musique Electronique !



Stage 2 : création de groupe (ou comment inventer des musiques à plusieurs)

Yannick Cordou, notre professeur de
guitare, qui dirige aussi le Groupe
Musique Actuelle propose un stage
« Création de groupe » aux ados de
l’EMA pendant les vacances d’avril (4
séances) plus 2 samedis après-midi
après les vacances.
Les objectifs sont :
-Apprendre des éléments simples 
d’harmonie.
-Apprendre des enchainements 
d’accords très courants pour créer une 
mélodie ou un accompagnement.                               
-Apprendre à faire un arrangement 
(introduction, thème, transition…)
-Apprendre si nécessaire à utiliser la 
MAO

Tarif du stage : 30 €
(gratuit avec QF < 800 €)

Inscriptions : dès maintenant (et
jusqu’au 7 avril) en envoyant un mail à
l’école de musique.

Pour qui ? Elèves ados de tous les
instruments (à partir de la 4ème année )

Dates, Lieu et horaires : 2ème semaine des
vacances d’avril (mercredi 19 avril 9h30-12h
/ jeudi 20 avril 9h30-12h/ vendredi 21 avril
9h30 -12h / samedi 22 avril 13h -15h30)
Puis samedis 6 et 20 mai de 14h à 16h30
à l’Ecole de Musique (La Tour du Pin)
Présentation de la création : vendredi 26 mai
(17h30/20h) dans le cadre de la Semaine de
la Création

N’hésitez pas à demander plus
d’infos à Yannick, ou aux autres
professeurs !

Concert de l’orchestre d’Harmonie des Tisserands 
Samedi 25 mars – 20h30- St-André le Gaz (gymnase)

Nos amis de l’Harmonie des
Tisserands, sous la direction
de Sylvain Petiot qui dirige
aussi l’orchestre de l’EMA;
vous propose leur concert de
printemps, samedi 25 mars
20h30 au gymnase de St-
André le Gaz. Entrée libre.
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