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Cette fin d’année scolaire sera riche en événements pour le  C2M. Aussi, nous avons le plaisir de 
vous présenter dans ce numéro les différents moments musicaux qui rythmeront cette fin d’année 
scolaire.  
Par ailleurs, nous vous tenons informés de la vie des jumelages (avec la Filarmonica de Sao Bras 
de Alportel et le Collège des Arts et de la Culture de Lougansk). En effet, des élèves du C2M ont 
participé aux fêtes de Pâques de Sao Bras de Alportel du 24 au 28 mars dernier. Nous tenons à 
remercier très sincèrement nos amis portugais pour leur accueil et leur grande gentillesse. Nous 
pouvons dire que la musique rassemble les cœurs et les peuples ! Nós gostaríamos  agradecer 
sinceramente aos nossos amigos portugueses pela  hospitalidade e a grande amabilidade . 
Podemos dizer que a música une os corações e os povos !  
Nous remercions également l’association des « Artistes Amateurs Réunis » et son président 
François Gabion qui ont accepté d’exposer leurs œuvres dans nos locaux. Baladez-vous dans le 
couloir et la salle Olympia du C2M pour les découvrir ! 

Enfin, n’oubliez pas de consulter régulièrement notre site www.rochelamusique.com pour avoir les 
dernières informations (examens, audition-conseils, agenda, photos, jumelages, plannings des orchestres 
et chœurs …). Nous vous invitons également à « liker » la page Facebook « ROCHE la Culture » et 
à visiter le site de notre commune www.roche-la-moliere.fr en cliquant sur le « bouton » : 

Hervé Freycenon 
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VIE DES JUMELAGES  
FILARMONICÀ DE SAO BRAS DE ALPORTEL     
Une délégation rouchonne a eu la chance de 
participer du 24 au 28 mars aux fêtes de Pâques à 
Sao Bras de Alportel. Quatre musiciens du C2M 
(Juliette et Hervé trompettistes, Baptiste tromboniste et 
Michel tubiste) participèrent aux répétitions et aux 
animations musicales de la Filarmonica. Ce fut 
également l’occasion pour nos établissements 
respectifs d’affirmer une réelle volonté d’échanges 
ceci, tant sur le plan artistique que sur le plan 
pédagogique. En effet, il a été convenu avec l’aide 
précieuse des Amis du C2M, d’inviter des élèves 
portugais pendant l’année scolaire 2016/17. 
Par ailleurs, Monsieur Didier Richard (maire adjoint à la culture) a fait part à Monsieur Vitor Guerreiro (maire de 
Sao Bras de Alportel) de la volonté de notre commune de s’engager dans un processus de jumelage. Dans ce 
sens, un projet d’échange émanant du secteur jeune de Roche la Molière a été présenté. Il fut reçu avec 
enthousiasme par nos amis portugais.   
 

COLLÈGE DES ARTS ET DE LA CULTURE DE LOUGANSK    
Nous connaissons les moments difficiles que vivent nos amis du Collège des Arts 
et de la Culture de Lougansk. Aussi, nous espérons accueillir une délégation en 
octobre prochain dans le cadre d’une semaine « autour du piano » (Irina Ienenko 
professeure émérite, deux de ses élèves concertistes, la directrice du conservatoire et 
notre cher Dimitri). Un concert classique à la Chapelle rendra compte de cette 
semaine de travail le samedi 15 octobre 2016.  Au programme, des élèves du C2M puis les concertistes 
ukrainiens. 

Spectacle Tango  
L’Harmonie des Mineurs a le plaisir de vous présenter son spectacle « TANGO ». Beau projet artistique 
qui mêle un orchestre d’Harmonie, un ensemble d’accordéons (AccRocheNotes du C2M), des danseurs 
(école de danse "el caminito") et Juan Carlos Pereira.(conteur). 
Réservez vos places gratuites en envoyant un mail à :  
harmoniedesmineurs.rlm@gmail.com 

Spectacle « TANGO » le vendredi 29 avril à 
20h au Pôle culturel l’Opsis 
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Audition-conseils et Examens départementaux 
Du mardi 17 au vendredi 20 mai auront lieu les audition-conseils au C2M. Ces moments musicaux, ouverts 
au public, permettent aux élèves instrumentistes (enfants et ados) d’appréhender de futurs passages devant 
un jury. Ce sont avant tout des moments privilégiés ou les professeurs écoutent attentivement, conseillent et 
bien entendu encouragent les élèves. Vous trouverez le planning des Audition-Conseils dans le couloir du 
C2M ou sur notre site rubrique « Examens ». Dans cette même rubrique vous trouverez les différentes 
convocations aux examens départementaux.  

Street Art 
L’orchestre Fil’Harmonie sera présent lors de la cérémonie d’ouverture du festival de Street Art vendredi 27 
mai à 19h00. Il sera totalement immergé dans l’entreprise OLIVO de Roche la Molière. Par ailleurs, le 
lendemain, samedi 28 mai de 14h00 à 16h00 la classe de piano puis les classes de musiques actuelles 
et saxophone se produiront dans la Grange du Château. 

Festi’Roche 
L’orchestre Fil’Harmonie fera l’ouverture du festival international de folklore Festi’Roche le jeudi 9 juin à 
20h00 à la Halle des sports de la commune. Réservations et renseignements : http://www.festiroche.com 

Fête de la musique mardi 21 juin 
Une manifestation nationale dans laquelle notre ville de Roche la Molière s’inscrit pleinement à travers une 
programmation qui reprend le slogan « Faites de la musique ! ».  C’est l’occasion pour tous les musiciens 
amateurs de se produire bénévolement et librement  dans différents lieux de la commune.        

Le C2M vous offre la programmation suivante :  
- Un « Lâcher de musiciens » dans les rues de la commune de 16h30 à 18h par les classes de trompette, flûte 

traversière, clarinette, percussions, accordéons … 

- Un Concert Classique « autour de Mozart » à 19h00 à la Chapelle du château par le Chœur de Chambre. 

- Un Moment musical avec le Manouche band à 19h00 devant la mairie.  

- Un Moment « Musique actuelle » à 20h00 dans la Grange du Château. À cette occasion, nous invitons avec 
grand plaisir les musiciens rouchons (chanteurs, bassistes, guitaristes, pianistes, trompettistes, saxophonistes, batteurs …) 
qui le désirent ! Vous pourrez  partager un peu de musique avec nos ateliers. 

Si vous êtes intéressés n’hésitez donc pas à nous contacter et (ou) à venir dès le mardi 31 mai à 18h30 au C2M ! 
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Le mardi 21 juin 19h30, dans la cour de la Maison des associations l’artiste RLM présente son disque 
« Code de la route ».  Il a grandi à Roche-la-Molière et vient de tourner son dernier clip dans un Ehpad, à Tence. Ahmed 
Zouaoui. Dans la vie artistique « RLM » est un doux. Un good boy qui a grandi à Roche-la-Molière, avec dans ses écouteurs du 
Renaud, Cabrel, Alpha Blondy. Le rap est un exutoire qui lui a permis de parler de plein de choses, de partager des ressentis et 
des ressentiments. » Le jeune homme, plein de bonne humeur a commencé à rapper, il y a une dizaine d’années. 

Le mardi 21 juin 19h00, salle polonaise de Beaulieu, l’Harmonia fera une animation. 

Sélection Graines de Talents ! 
Éduc’Diff ‘, le collège Louis Grüner et le C2M s’associent de nouveau pour préparer la troisième édition de 
« GRAINES DE TALENTS ». Nous auditionnerons avec grand plaisir les collégiens et lycéens qui le 
souhaitent (chanteurs, instrumentistes, humoristes, conteurs et présentateurs).  
N’hésitez-pas à en parler autour de vous ! 
Téléchargez la feuille d’inscription sur notre site, rubrique « Graines de Talents » 
Jeudi 23 juin de 9h à 12h au C2M.  

Moments musicaux d’été  
Les moments musicaux d’été débuteront comme il se doit avec la Fête de la musique le mardi 21 juin  
(voir page précédente la présentation de cette journée). 

Ensuite, l’équipe pédagogique et les élèves vous proposeront : 

- Mercredi 22 juin à 19h00 à la Résidence de Roche la Molière                                                                      
Un Moment Musical (Chœur, les Z’Ados, Sing to Swing, Beija Flor et AccRocheNotes). 

- Jeudi 23 juin à 17h30 au C2M un Goûter musical (Jardin et l’Éveil musical). 
 

- Jeudi 23 juin à 19h00 au C2M  le Jeudi de l’orchestre (par les P’tiots et les 
Zinz’Hars). 

- Samedi 25 juin à 11h00 au C2M  
Une Lecture Musicale avec le poète stéphanois Messaoud Gadi (Celloband et 
ensemble de flûtes    traversières les  Têtes en l’Air). 

- Samedi 25 juin à 15h00 au C2M un Moment Musical « en famille ou entre adultes ». 

 

Nous contacter au            : 
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 
Réinscriptions et début des inscriptions 2016/17 dès le mois de juin
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