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Prendre

plaisir !

se former !
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Meilleurs
Vœux !
!
Toute l’équipe du Centre Musical vous présente ses meilleurs
Vœux pour cette nouvelle année !

!

Qu’elle vous apporte joie, bonheur et sérénité et vous permette de
réaliser vos projets les plus chers.

!

Nous adressons également un message de paix et de fraternité à nos
amis de LOUGANSK.

!

Au plaisir de vous retrouver lors des prochains rendez-vous du
Centre Musical !
RÉDACTION HERVÉ FREYCENON

Dédié à toutes les passions
et à tous les niveaux
d’engagement le Centre
Musical est un lieu de
pratique, de convivialité et
de Culture.
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Musiques Actuelles
!
!
!
!
!
!
« GRAINE DE TALENT »
Une collaboration Grüner Jeun’s /Centre Musical
Samedi 28 février 2015 à 15h à l’OPSIS
Entrée gratuite sur réservation au Centre Musical les lundi, mardi, mercredi
et jeudi de 16h à 19h au bureau.

!

Au programme :
Les trois groupes de Musiques Actuelles du Centre Musical.
Puis
Les collégiens sélectionnés dans le cadre de « Graine de Talent » (Collège Louis Grüner)

!

Dates à retenir pour les participants :
- Samedi 17 janvier répétition de 10h à 12h pour les Collégiens et les groupes du CM.
- Répétition Générale de « Graine de Talent » Mardi 3 février à 18h30 au Centre Musical.
- Samedi 28 février « balance » de 10h à 12h à l’Opsis
- Samedi 28 février en loge à 14h concert à 15h à l’Opsis

!

Merci à tous
Valérie GONZALEZ
RÉDACTION HERVÉ FREYCENON
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Attitude sur scène des musiciens	

!
Les musiciens l’oublient parfois, ils sont écoutés, mais également regardés par
le public. Observés de près même, à en juger par les commentaires des
spectateurs sur les moindres détails vestimentaires des instrumentistes …	

Par exemple, longtemps figés dans une sorte de rituel, les orchestres évoluent.
Ils font de plus en plus attention au comportement de leurs musiciens. Le but
est également de toucher de nouveaux publics pour lesquels la musique
orchestrale peut paraître froide et inhibante.	


!

Au Centre Musical nous souhaitons que les élèves (enfants et adultes)
acquièrent de vrais réflexes de scène. 	


!

Tout d’abord, il est important de capter l’attention et le respect du public.
Pour cela, l’attitude de l’interprète se doit d’être « professionnelle ».
Bien entendu, l’apprentissage d’un instrument ne porte que rarement ses fruits
spontanément. Il faut du temps et du travail pour surmonter les difficultés
techniques. Seulement et heureusement, la passion entretient la patience.

!

Mais au-delà de la qualité du travail accompli, c’est surtout l’envie de partager
et de recueillir l’énergie du public qui est primordiale. 	


!

Prenez ainsi l’habitude de vous imaginer, de vous sentir en concert à chaque
fois que vous pratiquez votre Art (je suis dans ma chambre mais je m’imagine sur
la scène de l’Opsis par exemple). Apprenez à créer une sorte de bulle protectrice
autour de vous.	


!

En résumé, si l'on devait donner les « premiers conseils » aux élèves voire les
recommandations les plus simples afin « d’assurer un minimum sur scène »
nous vous dirions : - soyez concentré - ne parlez pas sur la scène - ne vous
laissez pas déconcentrer par le public (membre de votre famille par exemple), ne vous excusez pas pour une erreur, d’ailleurs, ne montrez pas vos fautes ou
celles de vos voisins (il est surprenant de constater que le public voit plus les
fautes des musiciens qu’il ne les entend !) - ne reprenez jamais - saluez le public
en arrivant et en partant quelque soit la prestation …	


!
Musicalement vôtre 	

!

Hervé FREYCENON	

RÉDACTION HERVÉ FREYCENON
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HEURES MUSICALES 2015
au Centre Musical - salle Zenith
Entrée libre !

!
Lundi 2 février à 19h00 : « DANSES DU MONDE »

!

(Accordéon, Trompette et Saxophone)
Mercredi 4 février à 19h00 : « WALT DISNEY »

!
(Guitare, Percussion et Chant)
!

Jeudi 5 février à 19h00 : «LATINO »
(Clarinette, Piano et Violon)

!
Vendredi 6 février
!

à 18h00 : « TUBISSIMO »

(Classes de Trombone/Tuba du CM avec la participation de la
classe de trombone du CRR de St Etienne)

!

Vendredi 6 février à 19h00 : « AMÉRIQUE DU SUD »

!

(Piano, Flûte traversière et Violoncelle)

!

——————————————————————————————————
Nouveaux horaires des permanences du secrétariat

!

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

!
!

:

entre 15h et 19h
entre 16h et 19h
entre 15h et 19h
entre 16h et 19h

RÉDACTION HERVÉ FREYCENON
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