Espace Culturel " La Tuilerie "

Ecole Municipale de Musique
Calendrier musical
2017-2018
Concerts des élèves et des professeurs :
Vendredi 8 décembre à 20h30 -"Surprises de No ël"
Samedi 25 novembre à 20h30 - "Du classique au Jazz" par Emmanuel Goepfert
Samedi 5 mai à 20h30 - "Musique en Espéranto " Guit’harpe avec Fabien Rybakowski
Samedi 26 mai à 20h30- Concert du Chœur de Montmélian
Samedi 23 juin à 20h30 - Concert de fin d’année

Les auditions de classes :
Dorénavant elles se nomment « Carte Blanche »
L’équipe pédagogique de l’école de musique a fait le choix de
renouveler l’organisation des auditions en vous proposant
4 concerts d’une durée réduite à 50 minutes. Ils seront répartis
tout au long de l’année scolaire pour permettre à tous les élèves de
se produire en partageant la scène avec des camarades pratiquant
des instruments différents du leur.
Dès lors que l’élève est prêt et maitrise sa pièce musicale, son
professeur l’invitera à se produire. Il n’est pas exclu de participer
plusieurs fois à une « Carte Blanche », en particulier pour les
pianistes.

Lundi 13 novembre 2017
d iri gé p ar B é atr ice F ala n go n

Mercredi 31 janvier 2018
Christophe Granier
Vendredi 16 mars 2018
d iri gé p ar S ylvie Gohin
Mercredi 2 mai 2018
d iri gé p ar Gérard Thevenot

d iri gé p ar

Dates des examens de fin de 1er et 2ème cycle en instruments :
Ces examens ne concernent que peu d’élèves prévenus individuellement par leur professeur. Ils se
déroulent généralement le même jour que celui des évaluations (voir ci-dessous).

Dates des évaluations intra-cycles pour tous les autres élèves :
INSTRUMENTS :
 Samedi 26 mai
Piano (horaire communiqué directement aux jeunes)
 Mercredi 23 mai
Batterie 18h
 Dimanche 17 juin Flûte à 15h30 à Survilliers
 Mercredi 27 juin
Guitare 19h
 Jeudi 29 juin
Violon 18h30
FORMATION MUSICALE :
 Ecrit : Mercredi 23 mai, Jeudi 24 mai & Vendredi 25 mai
 Oral : Mercredi 30mai, Jeudi 31 mai & Vendredi 1 juin

Fin des cours : Samedi 30 juin

