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« Graines de Talents 2015 »

🎤

Une belle première pour les Grüner Jeun’s et les Groupes de Musiques
Actuelles du Centre Musical bravo à tous !

!

L’aventure continue !
les prochaines auditions auront lieu
le jeudi 28 mai de 9h00 à 12h00
au Centre Musical. Elles sont
ouvertes à tous les élèves du
Collège Louis Grüner qui désirent
appréhender la scène. Que vous
soyez instrumentiste, chanteur,
humoriste, comédien ou magicien
nous vous attendons !

🎹
Inscrivez-vous aux sélections en
prenant contact avec l’association
Gruner Jeun’s !

!

Liszt (1811-1886) : "L'art n'est pas une fin en soi, mais doit être un moyen de communication entre les individus."

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.
RÉDACTION HERVÉ FREYCENON
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Moments Musicaux Interactifs à la Médiathèque
« Virgules Musicales »

!
!Samedi 4 avril à 11h entrée libre
Musique Manouche avec le Manouche Band dirigé par Henry Lemaire.
!L’ensemble de guitares du Centre Musical dirigé par Henry
Lemaire, s’inspire du style Jazz Manouche né en France dans les
années 1930 pour vous présenter un programme
« jazz
sans tambour ni trompette » ! Le jazz Manouche est le fruit d’un
mélange de la musique gitane, tzigane, importée d’Europe de l’est,
de la musique française populaire de l’entre deux guerres et des
standards du jazz swing américain. Django Reinhardt et Stéphane
Grappelli sont les premiers représentants virtuoses célèbres de
l’histoire du jazz manouche.

!
Samedi 30 mai à 11h entrée libre
!

Élodie Chapeland, Jérôme Maury et les élèves des classes d’accordéons et saxophones
vous présentent :
« Quelques escales au sein d’un océan de musique française »

!

De Rameau à Richard Galliano en passant par Jules Massenet,
Gabriel Fauré, Boris Vian …
Les classes d’accordéons et de saxophones du Centre Musical
vous proposent de découvrir à travers quelques compositeurs la
richesse exceptionnelle de la musique française.

!

! Huitième édition de Celli en Loire 2015
Samedi 21 mars de 9h30 à 17h00
Centre Culturel l’Opsis pour les stagiaires

!

Moment Musical à 17h - entrée libre
Objectifs musicaux et pédagogiques :
Contribuer à une dynamique départementale (rayonnement) autour de la pratique du
violoncelle, à une cohésion entre les différents acteurs pédagogiques et
établissements d'enseignement musical. Générer des rencontres entre violoncellistes
de tout âge. Assurer un enseignement de qualité pour tous les élèves. Développer la
motivation des élèves au travers d'un projet fédérateur mais aussi développer la curiosité, l'ouverture d'esprit,
les rencontres. C’est également l’occasion d’apprendre à s'intégrer dans un
ensemble ou un orchestre. Vivre et travailler en équipe. Développer l'écoute et la
concentration. Partager des moments conviviaux autour d'un projet en commun.
Partager avec le public le plaisir de jouer ensemble. Promouvoir un travail en
équipe des professeurs de violoncelle du département. Mettre en commun des
compétences autour d'un projet dynamique et développer un réseau de
professionnels. Développer des pratiques pédagogiques innovantes, des outils
pédagogiques et des répertoires.
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Moment Musical « en Accordéons ! »
Lundi 23 mars à 18h30 à la Résidence du Parc
à Roche la Molière - entrée libre
Les ensembles de la classe d'accordéon (de deux à 10
instrumentistes) présenteront un programme centré sur la
danse. Du Cha cha cha au tango, du Chamamé à la Scottish, tous
les morceaux ont en commun d'avoir pour origine un rythme de
danse populaire, souvent très ancré dans la culture de son pays
d'origine, et d'être ici présentés sous une forme plus concertante.

« Goûter Musical »
Par les classes de d’Éveil et de Jardin musical
le Jeudi 2 avril à 17h30 au Centre Musical salle Olympia - entrée libre

!

Les parents ou grands-parents qui le désirent sont
invités à faire des gâteaux pour l’occasion !
au programme :
-Une rencontre avec la poule blanche et ses petits
poussins
-Un petit voyage en Afrique incluant du rythme, de la
danse et du chant

« Jeudi de l’Orchestre »
Jeudi 2 avril à 19h00 au Centre Musical
salle Zenith - entrée libre
Vous retrouverez pour ce rendez-vous trimestriel,
nos deux orchestres juniors, les Zinz’hars
et les P’tiots.
Un programme inédit et une balade dans l’improvisation
collective vous attendent !

INFOS Examens départementaux 2015

!Courant mars nous aurons les dates et lieux d’examens pour les 1er cycle instrumentaux.
!
Le calendrier de l’examen de FM cycle 1 est le suivant :

- Mardi 7 avril
épreuves anticipées au CM de RLM de 18h00 à 19h30.
- Samedi 13 juin épreuves terminales au CM de RLM à 13h30.

!

Le calendrier de l’examen de FM cycle 2 est le suivant :
- Mercredi 6 mai épreuves anticipées au CM de RLM de 16h30 à 18h30.
- Samedi 30 mai épreuve écrite
au CRR de St Etienne
- Samedi 6 juin épreuve orale
au CRR de St Etienne
RÉDACTION HERVÉ FREYCENON
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Concert de Printemps

!
Vendredi
10 avril à 20h00
!
Centre Culturel l’Opsis
!
entrée libre sur réservation

les lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 16h à 19h au CM

!
!

Ce concert sera donné au profit
de nos Amis de Lougansk en
Ukraine.
Une corbeille à l’entrée
permettra de récolter vos dons.

!
!

🎻

L’association « les Amis du
Centre Musical » chargée de la
gestion des échanges et
jumelages de notre
établissement vous accueillera
avec plaisir à l’entrée !

!
Autres informations
Nous sommes à votre écoute !
SECRÉTARIAT

M. Caroline SOARES

- Lundi de 15h00 à 19h00

DIRECTION

04 77 50 44 73 PERMANENCES :

- Mardi de 16h00 à 19h00

M. Hervé FREYCENON

- Mercredi de 15h00 à 19h00

- Jeudi de 16h00 à 19h00

06 07 76 39 95 PERMANENCES :

- lundi de 8h30 à 12h00 puis 13h30 à 17h00
- Jeudi de 13h30 à 17h00

- Mardi de 13h30 à 16h00
- Vendredi 13h30 à 18h00.

- Mercredi de 13h30 à 14h30

Les horaires du directeur sont susceptibles de changements en fonction des réunions de travail et déplacements dans le cadre de sa mission.

Pour toute question n’hésitez pas à nous laisser un mail :

roche.musique@wanadoo.fr

Consultez régulièrement notre site pour avoir des infos sur les activités :

www.rochelamusique.com
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