
SEPTEMBRE 2015 CENTRE MUSICAL MUNICIPAL DE ROCHE LA MOLIÈRE

!!

Bonne rentrée à tous ! !
 Après cette douce parenthèse estivale le Centre Musical Municipal de Roche la Molière vous ouvre 
à nouveau ses portes.  
                                                                                                                    

 Sur un plan administratif, le système des cotisations a un peu évolué et nous vous avons offert la 
possibilité de régler par prélèvement voire virement bancaire (une première pour une école 
municipale sur notre département). Nous allons également créer une carte d’adhésion qui 
permettra aux élèves de bénéficier de tarifs préférentiels pour la saison culturelle de la commune 
(SIVO) mais aussi pour les concerts du département de la Loire.  
                                                                                                                        

   Sur un plan pédagogique et artistique, nous souhaitons que la musique se partage. Ainsi, nous 
ne pouvons que vous inciter à rejoindre les rangs des différents ateliers ou pratiques collectives. 
De plus, cette année, nous proposerons aux enfants intéressés des petits ateliers découverte 
des instruments de musique et pour les lycéens un atelier préparation à l’option musique au 
baccalauréat . Cet esprit de partage sera également à l’honneur dans le cadre de notre 
jumelage avec nos Amis du Collège des Arts et de la Culture de LOUGANSK mais aussi, avec 
nos nouveaux Amis portugais de SAO BRAS DE ALPORTEL !  
                                                                           

 Par ailleurs, nous vous affirmons notre volonté d’assurer pleinement nos missions en vous 
offrant un enseignement initial de qualité, en accompagnant tel qu’il se doit le développement 
des pratiques amateurs, en poursuivant la sensibilisation et l’initiation à la pratique culturelle en 
lien avec le milieu scolaire (N.A.P.) , en participant à l’animation culturelle de notre territoire dans 
un esprit constructif, qualitatif et convivial et en provoquant les rencontres artistiques propices à 
l’épanouissement de chacun. 
                                                                                                 

 Enfin, nous vous invitons à consulter très régulièrement le site www.rochelamusique.com , les 
panneaux d’affichage qui se trouvent dans le couloir ainsi que le présent journal. Bien entendu, 
l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative reste à votre écoute et votre disposition 
tout au long de l’année scolaire.                  !
le directeur  
                                                              

Hervé FREYCENON 
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Ateliers découverte des instruments : !
Les enfants intéressés, élèves ou non au CMM peuvent venir librement 
découvrir les instruments listés ci-dessous : 

- la trompette le mardi de 17h15 à 18h00 
- l’accordéon et l’accordina le vendredi à 18h00 
- la flûte traversière le vendredi de 16h45 à 17h15 
- le trombone et le tuba le vendredi de 16h30 à 17h00 
- les percussions le lundi de 18h30 à 19h00 !
Ateliers préparation à l’option musique au baccalauréat 2016 : !
Vous passez le Bac cette année et vous êtes inscrit à l'option facultative musique ? 
Un atelier d'aide à la préparation de cette option vous est proposé au Centre Musical Municipal le 
vendredi entre 19h et 20h. !
Mozart, Rameau, le Jazz et l'Orient sont au menu cette année ! De quoi découvrir, écouter, 
discuter, analyser, comparer ... et jouer ! Cet atelier se veut un lieu d'échanges et de 
questionnements, permettant d'aborder plus sereinement les 30mn d'épreuve orale et les 10mn 
d'épreuve instrumentale requises lors de l’examen.  !
Les élèves interessés peuvent prendre contact avec le directeur ou Jérôme Maury professeur d’accordéon. !
Échanges avec le Collège des Arts de la Culture de Lougansk et avec 
le Filarmonica de Sao Bras de Alportel au Portugal ! !
Tout en poursuivant nos échanges avec Lougansk nous avons eu la chance de rencontrer de 
nouveaux amis à Sao Bras de Alportel au sud du Portugal ! Cette belle rencontre à fait naitre des 
envies d’échanges entre l’Escola de Mùsica de la Banda Filarmonica de Sao Bras de Alportel et 
notre établissement.  
Un grand merci à Mr Miguel DIAS papa d’Amélia élève au CMM. En effet, il est notre guide pour 
cet échange comme Dimitri l’est pour celui avec Lougansk ! 
N’hésitez pas à consulter les documents dédiés aux échanges à l’accueil, 
ainsi que les rubriques sur notre site. !
« Rien, dit-il, ne permet plus facilement à deux êtres de devenir amis que 
de faire de la musique. » Le jeu des perles de verres de Hermann Hesse !
L’avenir nous appartient … !
L’ensemble vocal « Voix au chapitre » en concert à Roche la Molière ! !
Samedi 21 novembre cet ensemble vocal sera en concert exceptionnel à la Chapelle du 
Château de Roche la Molière à 20h30 (participation libre). 
Une répétition publique ouverte aux élèves du Centre Musical Municipal se fera à 17h00 dans 
notre établissement. 

Voix au Chapitre est un ensemble vocal féminin, créé en 2011 par Clotilde Vacher. 
Chacune des choristes a une longue expérience du chant choral et un niveau musical 
confirmé. L'ensemble a vu le jour dans la Vallée de la Dore, non loin d’Ambert. 
Le répertoire est le plus souvent classique mais aussi parfois "contemporain" puisque, John 
Rutter, dont elles interpréteront les Dancing Day, est encore en vie. L'ensemble cherche à 
faire découvrir au public un répertoire original et habituellement peu entendu. Le 
programme, axé sur le thème des chants de Noël anglais sera composé de deux œuvres 
pour chœur et harpe. Les Dancing Day de John Rutter, et les Ceremony of Carols de 
Benjamin Britten. La direction de l'ensemble est assurée par la chef de choeur Clotilde 
Vacher et, l’accompagnement par la harpiste Liliane Thalamas, professeure au 
Conservatoire Régional de Clermont Ferrand. 

!2RÉDACTION HERVÉ FREYCENON



SEPTEMBRE 2015 CENTRE MUSICAL MUNICIPAL DE ROCHE LA MOLIÈRE

Plan départemental de formation - Fédération des Sociétés Musicales  
de la Loire CMF 42. !
La formation et la qualification des chefs d’orchestre est une condition essentielle au 
développement et à la valorisation des ensembles instrumentaux de notre département.  
Aussi, Le Centre Musical Municipal et l’Harmonie des Mineurs de Roche la Molière ont adhéré au 
projet et accepté de dédier quelques répétitions à la formation des chefs. Pour cela, ils 
accueilleront les stagiaires de la Fédération afin de les mettre en situation lors de leurs répétitions 
voire concerts.  
Les stagiaires pourront donc bénéficier d’une initiation à la direction d’orchestre la plus complète 
et diversifiée possible avec, une mise en avant des compétences pédagogiques et relationnelles.  

SOLICOR le Choeur de chambre du CMM : !
 Cet ensemble sera constitué de tous les élèves de la classe de chant qui prennent des 
cours individuels. Afin de permettre aux chanteurs qui ne font pas partie d’un atelier de technique 
vocale de pratiquer la musique d'ensemble. En effet, après une première expérience très positive  
durant le dernier trimestre 2015, l'ensemble  prendra officiellement sa place dès cette rentrée 
2015/16 ceci, sans caractère obligatoire bien entendu. !
  Objectifs pédagogiques : 
  
 Si le cours individuel est un moment privilégié pour travailler la technique vocale 
(technique de respiration, placement de la voix,  travail de la justesse etc), il ne permet pas 
toutefois d’aborder la polyphonie  Afin de compléter cet apprentissage, le choeur de chambre 
permettra donc aux élèves de « mélanger » leurs voix à celles des autres. C'est alors seulement 
qu’ils vont pouvoir apprendre à chanter sans être perturbés par « la voix de l’autre ». Ainsi ils 
développeront l’oreille harmonique c'est à dire, la capacité à entendre « sa voix » au milieu de 
plusieurs autres voix (écoute verticale). !
 Chanter dans le choeur de chambre, c'est aussi l'occasion de découvrir un répertoire 
classique axé sur une thématique ( un compositeur, un style …). En 2015/2016 c'est Mozart qui 
sera à l'honneur. De plus, croiser régulièrement les élèves de la classe de chant permet un 
partage musical et humain. !
  Fonctionnement : !
 Les élèves se réuniront deux fois par trimestre pour mettre au point ce répertoire.  
Les répétitions auront lieu les jeudis de 18h30 à 20h.  
L'une de ces répétitions sera considérée comme cours collectifs. Les élèves recevront un 
calendrier chaque trimestre avec leur planning de cours et de répétition du Choeur de chambre. !
 L'ensemble sera accompagné par des instrumentistes du Centre Musical !
 L'ensemble se produira le mardi  21 juin à la Chapelle du château de Roche la Molière 
dans le cadre de la fête de la musique. !

 !
 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, mardi, mercredi et jeudi de 16h00 à 19h00 
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Calendrier des cours et activités 2015/16 :
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Lundi& Mardi& Mercredi& Jeudi& Vendredi& Samedi& Dimanche& !!
31$AOUT! 1$SEP! 2$SEP! 3$SEP! 4$SEP! 5$SEP! 6$sep! !INSCRIPTIONS!!!!!!!!!!

7$SEP! 8$SEP! 9$SEP! 10$SEP! 11$SEP! 12$SEP! 13$sep! !PLANNING!CLASSES!INSTRUMENTALES!

144SEP& 154SEP& 164SEP& 174SEP& 184SEP& 194SEP& 20$sep! !DÉBUT!DES!COURS!

214SEP& 224SEP& 234SEP& 244SEP& 254SEP& 264SEP& 27$sep! !!!

284SEP& 294SEP& 304SEP& 14OCT& 24OCT& 34OCT& 4$oct! !!

54OCT& 64OCT& 74OCT& 84OCT& 94OCT& 104OCT& 11$oct! !!

124OCT& 134OCT& 144OCT& 154OCT& 164OCT& 174OCT& 18$oct&
!LECTURE!MUSICALE!Violoncelle!et!lecture!intergénérationnelle!!

!SEMAINE!BLEUE!à!11h!au!C.C.L’Opsis!

19$oct! 20$oct! 21$oct! 22$oct! 23$oct! 24$oct! 25$oct! !

26$oct! 27$oct! 28$oct! 29$oct! 30$oct! 30$oct! 1$nov! !!!!

24NOV& 34NOV& 44NOV& 54NOV& 64NOV& 74NOV& 8$nov! !!!

94NOV& 104NOV& 11$NOV! 124NOV& 134NOV& 144NOV& 15$nov!

!SERVICE!MONUMENT!HMR!

!VIRGULE!!MUSICALE!!Chant!«!Les!tubes!pour!les!petits!écrans!»!à!11h!au!C.C.L’Opsis!

164NOV& 174NOV& 184NOV& 194NOV& 204NOV& 214NOV& 22$nov!

!RÉPÉTITION!PUBLIQUE!au!CMM!à!17h!et!CONCERT!à!la!Chapelle!à!20h30!!

!Avec!l’ensemble!vocal!«!la!voix!au!chapitre!»!participation!libre!!!!

234NOV& 244NOV& 254NOV& 264NOV& 274NOV& 284NOV& 29$nov! !

304NOV& 14DEC& 24DEC& 34DEC& 44DEC& 54DEC& 6$déc! !!CONCERTS!DE!STE!CECILE/STE!BARBE!CMM+HMR!!Église!à!20h30!

74DEC& 84DEC& 94DEC& 104DEC& 114DEC& 124DEC& 13$déc& !!GOUTER!JARDIN!MUSICAL!17h30!!et!JEUDI!DE!L’ORCHESTRE!19h!

144DEC& 154DEC& 164DEC& 174DEC& 184DEC& 194DEC& 20$déc!

!!CONCERT!DE!NOËL!CC!L’OPSIS!à!20h!

!!CONCERT!DU!CHŒUR!À!LA!VALLA!?!

21$déc! 22$déc! 23$déc! 24$déc! 25$déc! 26$déc! 27$déc! !

28$déc! 29$déc! 30$déc! 31$déc! 1$jan! 2$jan! 3$jan! !

44JAN& 54JAN& 64JAN& 74JAN& 84JAN& 94JAN& 10$jan! !!VŒUX!DU!MAIRE!!participation!d’un!ou!deux!ensemble(s)!du!CMM!!

114JAN& 124JAN& 134JAN& 144JAN& 154JAN& 164JAN& 17$jan! !

184JAN& 194JAN& 204JAN& 214JAN& 224JAN& 234JAN& 24$jan! !

254JAN& 264JAN& 274JAN& 284JAN& 294JAN& 304JAN& 31$jan& !

14FEV& 24FEV& 34FEV& 44FEV& 54FEV& 64FEV& 7$fev! !!!

84FEV& 94FEV& 10&FEV& 114FEV& 12&FEV& 134&FEV& 14$fév& !HEURES!MUSICALES!DU!CMM!2016!

15$fév! 16$fév! 17!fév! 18!fév! 19!fév! 20!fév! 21$fév! !!

22$fév! 23$fév! 24$fév! 25$fév! 26$fév! 27$fév! 28$fév! !!!

294FEV& 14MARS& 24MARS& 34MARS& 44MARS& 54MARS& 6$mars! !GRAINES!DE!TALENTS!2016!CC!L’OPSIS!à!15h00!

74MARS& 84MARS& 94MARS& 104MARS& 114MARS& 124MARS& 13$mars! !

144MARS& 154MARS& 164MARS& 174MARS& 184MARS& 194MARS& 20$mars! !CELLI!EN!LOIRE!2016!CC!L’OPSIS!!

214MARS& 224MARS& 234MARS& 244MARS& 254MARS& 264MARS& 27$mars! !!!

28$MAR! 294MARS& 304MARS& 314MARS& 14AVR& 24AVR& 3$avr! !GOUTER!MUSICAL!17h30!!et!JEUDI!DE!L’ORCHESTRE!19h!au!CMM!

44AVR& 54AVR& 64AVR& 74AVR& 84AVR& 94AVR& 10$avr& !CONCERT!DE!PRINTEMPS!CC!L’OPSIS!à!20h!

11$avr! 12!avr! 13$avr! 14$avr! 15!avr! 16!avr! 17$avr! !

18$avr! 19!avr! 20!avr! 21!avr! 22!avr! 23!avr! 24$avr! !!

254AVR& 264AVR& 274AVR& 284AVR& 294AVR& 304AVR& 1$mai& !CONCERT!DE!PRINTEMPS!HARMONIE!CC!L’OPSIS!!

24MAI& 34MAI& 44MAI& 5!mai! 6!mai! 7$mai! 8$mai! !!SERVICE!MONUMENT!HMR!!!!!!

94MAI& 104MAI! 114MAI& 124MAI& 134MAI& 144MAI& 15$mai& !CONCERT!HARMONIE!À!SAINT$GALMIER!?!

16$MAI! 174MAI& 184MAI& 194MAI! 204MAI& 214MAI& 22$mai! !AUDITION$CONSEILS!

234MAI& 244MAI& 254MAI& 264MAI! 274MAI& 284MAI& 294MAI& !Spectacle!FM!+!Primaires!CC!L’OPSIS!!à!20h!–!SAFIR!Graff!

304MAI! 314MAI& 14JUIN& 24JUIN& 34JUIN& 44JUIN& 5$juin! !HMR!animation!24!Heures!à!10h!?!

64JUIN! 74JUIN& 84JUIN& 94JUIN& 104JUIN& 114JUIN& 12$juin! !Ouverture!Festi’Roche!Fil’Harmonie!Halle!des!Sports!

134JUIN& 144JUIN& 154JUIN& 164JUIN& 174JUIN& 184JUIN& 19$juin! !ORCHESTRES!JUNIORS!À!ST!PRIEST!EN!JAREZ!?!

204JUIN& 214JUIN& 224JUIN& 234JUIN& 244JUIN& 254JUIN& 26$juin!

!MOMENTS!MUSICAUX!D’ÉTÉ!et!FÊTE!DE!LA!MUSIQUE!

!GOUTER!MUSICAL!17h30!!et!JEUDI!DE!L’ORCHESTRE!19h!au!CMM!

27$JUIN! 28$JUIN! 29$JUIN! 30$JUIN! 1$JUIL! 2$JUIL! 3$juillet! !!!

&&&
&&&&LEGENDE&:&174MAI&=&JOUR&DE&COURS&&&&&11$NOV!=!jours!fériés!ou!vacances!
ATTENTION!:!DES!DATES!DE!CONCERTS,!ANIMATIONS,!EXAMENS!VONT!SE!RAJOUTER!TOUT!AU!LONG!DE!L’ANNEE!!!!

SERVICES!MUNICIPAUX!!!!!DEPARTEMENT!!!!CENTRE!MUSICAL!MUNICIPAL!!!!HARMONIE!DES!MINEURS!!!

&

HEURES&MUSICALES&2016!
&

$ LUNDI!8!FEVRIER!A!19H00!(GUITARE,!PERCUSSION!ET!CLARINETTE)!! ! $!!!!!!MARDI!9!FEVRIER!A!19H00!!(TROMPETTE,!TROMBONE!ET!TUBA)!

$ MERCREDI!10!FEVRIER!A!19H00!(CHANT!ET!PIANO)! ! ! $!!!!!!!JEUDI!11!FEVRIER!!A!19H00!(VIOLONCELLE,!FLUTE!ET!PIANO)!

$ VENDREDI!12!FEVRIER!A!19H00!(ACCORDEON,!VIOLON!ET!SAXOPHONE)!!


