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Belle rentrée …  en musique ! 
  
Venir au Centre Musical Municipal de Roche la Molière pour vivre une expérience 
artistique. 
La notion d’entrée en musique par la pratique collective est une notion importante pour 
l’équipe pédagogique de notre établissement. Par exemple, c’est pour cela que nous 
avons intégré la chorale enfants aux différents cours de formation musicale et que nous 
incitons vos enfants (et les adultes) à prendre part aux ateliers, ensembles et aux 
orchestres.  

La pratique collective devient un enseignement initial et n’est plus seulement considérée 
comme périphérique à un enseignement instrumental « traditionnel ».  
Les élèves sont au C2M pour apprendre, se former, jouer ensemble, prendre plaisir mais 
également vivre une expérience artistique. Devenir créatif, donner du sens à la pratique, 
développer la confiance en soi, mobiliser ses ressources cognitives et techniques …  Pour 
cela, les professeurs accompagnent les élèves dans l’objectif de les rendre 
progressivement autonomes.  

Dans ce numéro du journal RochelaMusique vous trouverez des informations sur les 
échanges avec les écoles de musique de Sao Bras de Alportel et le collège des arts et de 
la culture de Lougansk. Mais aussi, une rubrique « Pêle-mêle » qui vous permettra 
d’avoir diverses informations (dates à retenir, cours ouverts …). Enfin, le précieux 
calendrier des activités qui vous permet de découvrir les rendez-vous importants de 
l’année scolaire et de connaître précisément les jours de cours. 

Toujours à votre écoute  

Hervé Freycenon 
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Établissement  
d’enseignement artistique Prendre plaisir ! Jouer ensemble ! Se former !

Dédié à toutes les passions et à tous les 
niveaux d’engagement  le Centre Musical 
Municipal est un lieu de pratique , de 
convivialité et de Culture.
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Accordéons-nous  
Du jeudi 12 au mardi 17 octobre 2017, Journées internationales autour de 
l’accordéon avec les professeurs de Roche la Molière, Sao Bras de Alportel (Portugal) et 
Lougansk (Ukraine). Les élèves des trois villes échangeront lors de rencontres 
pédagogiques. 

Par ailleurs, un stage d’ensemble d’accordéons est organisé par le C2M de Roche la 
Molière et parrainé par la Fédération des Sociétés Musicales de la Loire (CMF42) le 
samedi 14 octobre de 14h00 à 17h00 (ouvert à l’ensemble des élèves du département). 
Dans les locaux du C2M, les stagiaires travailleront des pièces pour ensemble 
d'accordéons (répertoire Ukrainien et Français) en étant immergés dans une ambiance à 
la fois conviviale et studieuse auprès de pédagogues et art istes de 
renommée internationale.  

    Moments musicaux offerts au public : 

•  Samedi 14 octobre à 18h30 au C2M. 

•  Lundi 16 octobre à 18h30 au C2M 

  

Vous pourrez également croiser nos amis portugais et ukrainiens au C2M ; vendredi 13 
octobre de 15h à 19h, samedi 14 octobre de 14h à 17h pour le stage d’ensemble, lundi 
16 octobre de 10h à 11h pour une animation scolaire et enfin toujours lundi 16 octobre 
de 15h à 18h avant le dernier concert.  

N’hésitez-pas à les rencontrer, leur parler, échanger, … Pour plus d’information adressez-
vous au directeur ou aux Amis du C2M (Michel Martin, Geneviève et Serge Fernandez, Monique Fayolle, 
Alain Fontbonne et Corentin Freycenon). 

« Pêle-mêle »   
1. Autres dates à retenir : 

✓ Pensez bien à réserver vos places pour les concerts et spectacles qui auront lieu au Pôle 
culturel l’Opsis. Ceci concerne ; le spectacle du Chœur « La chorale à Paris » du mercredi 
4 octobre 2017 à 20h00 dans le cadre de la semaine bleue et, le concert de Noël du 
samedi 9 décembre 2017 à 15h00 (à partir du lundi  6 novembre). 

✓ Dans le cadre de la Semaine Bleue, l’ensemble de violoncelles participera à une lecture 
musicale  le samedi 7 octobre 2017 à 11h00 à la Médiathèque du Pôle culturel l’Opsis. 

✓ Maître français du boogie, Sébastien TROENDLÉ sera au C2M le samedi 25 novembre 
2017 de 10h à 12h pour animer un atelier ouvert aux pianistes du C2M et aux classes de FM 
Ados/adultes en auditeurs libres. Le public peut y assister ! Il partagera avec nos élèves sa 
passion du swing, du ragtime et du boogie-woogie. Pianiste bluffant et conteur touchant, sa 
présence exceptionnelle est à ne pas manquer ! Nous adressons nos remerciements à JM 
France et en particulier à Jean-Pierre PERREARD président de JM Loire. 
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✓ Mercredi 29 novembre 2017 à 20h00 concert au Pôle culturel l’Opsis dans le cadre des 
Rencontres internationales de musique française organisées par l’Ensemble Orchestral 
Contemporain en collaboration avec les villes de Roche-la-Molière, Saint-Etienne, Rive-de-Gier 
et Firminy. Son directeur artistique est Daniel KAWKA également parrain du C2M ! Des 
élèves de notre établissement participeront à la création d’une œuvre en collaboration avec le 
CRC de Rive de Gier et le CRR de St Etienne.  

✓ Vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017 à 20h30 auront lieu les très attendus concerts 
de Ste Cécile/Ste Barbe en l’Église de Roche la Molière. En 1ère partie, le Chœur, les 
ateliers de technique vocale et les classes FM cycle II sauront vous surprendre ! Puis, en 2ème 
partie, l’orchestre Fil’Harmonie vous présentera son nouveau programme ! 

✓ Animation du Téléthon par les groupes de Musiques Actuelles le vendredi 8 décembre 
2017 à partir de 20h00 à la Halle des Sports. 

✓ Le jeudi 21 décembre 2017 les classes d’Éveil et de Jardin musical feront leur Goûter 
musical à 17h30 au C2M. Puis, à 19h00 toujours au C2M, retrouvez les orchestres juniors 
pour le moment musical le  Jeudi de l’orchestre. 

2. Cours ouverts : 
Vous souhaitez découvrir le chant, la flûte traversière, l’accordéon ou le trombone ?  Vous pouvez 
librement assister aux cours ouverts listés ci-dessous. Il vous suffit de le signaler au bureau ou 
par mail roche.musique@wanadoo.fr L’équipe pédagogique vous accueillera avec grand plaisir. 
Ensuite, si l’instrument vous attire il vous sera possible de commencer même en cours d’année 
scolaire ! 
 

CHANT : cours ouverts le lundi de 19h00 à 19h30 et le jeudi de 18h30 à 19h00 
FLÛTE TRAVERSIÈRE : cours ouvert le vendredi de 16h00 à 16h30 
ACCORDÉON : cours ouvert le vendredi de 17h30 à 18h00 
TROMBONE : cours ouvert le vendredi de 17h30 à 18h00 

3. Orchestre au collège : 
Pour information, dans le cadre d’un partenariat avec le collège Louis Grüner, la première 
répétition de « l’orchestre au collège » au C2M se fera le lundi 9 octobre de 8h00 à 9h00. 

4. Objets et vêtements perdus !                                                                          
Nous avons au C2M, quelques objets et vêtements jamais réclamés.  
N’hésitez-pas à le faire svp ! 

 
 Nous contacter : 

Centre Musical Municipal - Boulevard Blaise Pascal  42230 Roche la Molière  
(entre le gymnase de la Varenne et le Collège Louis Grüner) 

roche.musique@wanadoo.fr - www.rochelamusique.com  
 secrétariat 04 77 50 44 73 - direction 06 07 76 39 95    

Secrétariat : Lundi, mercredi et jeudi de 16h00 à 19h00 
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Calendrier des cours et activités 2017/18 :
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