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Les pratiques collectives! : partager sa passion !

!

Dans ce numéro n°94 de votre journal RochelaMusique nous vous présentons les premiers concerts
et moments musicaux de l’année scolaire 2015/16.

!

Nous vous faisons également part du plaisir que nous avons à échanger avec l’École de musique du
Filarmonica de SAO BRAS DE ALPORTEL et le Collège des Arts et de la Culture de LOUGANSK.
Nous profitons de ce journal pour leur adresser un message d’amitié. Nous espérons que des
délégations de LOUGANSK !
et de SAO BRAS DE ALPORTEL !
pourront assister aux
concerts de Ste Cécile/Ste Barbe des 4 et 5 décembre prochains.

!

Comme vous le savez, les pratiques collectives sont placées au cœur du projet pédagogique du
Centre Musical Municipal ceci, même si l’exigence d’une pratique individualisée demeure.
En effet, pour une très grande majorité d’élèves, la musique d’ensemble sera le cadre privilégié
d’une pratique future. Dans notre établissement, elle permet aux élèves de s’épanouir et d’enrichir
leur parcours, contribuant au développement de leur curiosité et à la construction de leur motivation.
D’autre part, grâce aux réalisations qu’elle génère, la pratique collective donne tout son sens à
l’apprentissage. Enfin, les concerts et Moments Musicaux permettent aux élèves de partager leur
passion avec le public.

!

Venez donc nombreux pour partager et encourager les musiciens !
le directeur

!

Hervé FREYCENON

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.
Harmonie des Mineurs
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VIRGULE MUSICALE

samedi 14 novembre à 11h à la Médiathèque du C.C.L’Opsis - entrée libre

!
CONCERT « VOIX AU CHAPITRE »

samedi 21 novembre à 20h30 à la Chapelle du Château - participation libre
Répétition publique ouverte aux élèves du Centre Musical Municipal à 17h00 dans notre établissement.

CONCERTS STE CÉCILE/STE BARBE

Vendredi 4 et Samedi 5 décembre à 20h30 en l’Église de Roche la Molière - entrée libre
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GOÛTER MUSICAL
jeudi 10 décembre à 17h30 au CMM salle Olympia- entrée libre

JEUDI DE L’ORCHESTRE

Jeudi 10 décembre à 19h00 au CMM - entrée libre

CONCERT CHŒUR

Mercredi 16 décembre à 20h00 salle polyvalente de la Valla en Gier
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CONCERT DE NOËL

Vendredi 18 décembre à 20h00 au Centre Culturel L’Opsis
Participation de la chorale enfants (cours de FM 1C1, 1C2, 1C3 et 1C4) et de différents
ensembles créés pour l’occasion ! Thème les musiques de films !
Entrée gratuite sur réservation

!

Infos pour la préparation du Concert de Noël :
Répétition Générale pour les cours 1C1, 1C2, 1C3 et 1C4 mardi 15 décembre de 18h00 à 18h30 salle
Olympia du CMM. Pendant cette répétition, des enfants malentendants accompagneront la chorale enfants
en signant sur la chanson « JE VOLE ». Aussi, il est important pour eux que nous soyons le plus nombreux
possible ce jour là. En effet, ils travaillent énormément sur le « ressenti ».

Carte d’adhérent !
Elles sont disponibles au bureau à partir du lundi 2 novembre
!

CARTE ADHÉRENT
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Jumelé avec le collège des Arts et de la Culture de Lougansk
Échange artistique avec la Filarmonica de Sao Bras De Alportel

roche.musique@wanadoo.fr

www.rochelamusique.com
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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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