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Bienvenue au C2M ! 
  
Après cette parenthèse estivale le Centre Musical Municipal de Roche la Molière vous 
ouvre à nouveau ses portes. 

En ce début d’année, nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à 
commencer ou poursuivre vos études musicales au C2M. La musique est importante à la 
vie, l’entendre est une chose mais la pratiquer en est une autre, elle demande beaucoup 
de patience et de volonté mais aussi de l’imagination. Pour cela, notre équipe 
pédagogique saura vous accompagner et restera à votre écoute tout au long de l’année 
scolaire. 

Dans ce numéro du journal RochelaMusique vous trouverez donc des informations sur la 
rentrée scolaire, nos jumelages, le planning d’occupation des salles mais aussi le précieux 
calendrier des activités. Ce dernier, vous permet de découvrir les rendez-vous importants 
de l’année scolaire et de connaître précisément les jours de cours.  

Hervé Freycenon 

« Quand je songe au bienfait de la musique, à la richesse qu'elle apporte, à la noblesse qu'elle confère, à l'accent qu'elle met sur 
toutes nos pensées, sur nos sentiments et sur nos émotions, je m'étonne que son enseignement ne soit pas absolument obligatoire et 
poussé fort loin, partout, sans défaillance. » (Georges Duhamel) 

Participation du C2M à                 les 4, 5 et 8 octobre !                    
programme détaillé sur le site www.rochelamusique .com ou www.rochelamoliere.fr  
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Établissement  
d’enseignement artistique Prendre plaisir ! Jouer ensemble ! Se former !

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.
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Echanges avec le Collège des Arts de la Culture de Lougansk 

 À l’heure ou nous écrivons ces quelques lignes nous venons d’apprendre que nos Amis du Collège 
des Arts et de la Culture pourront participer à une semaine autour du piano du 8 au 15 octobre prochain 
au C2M ! C’est un plaisir immense de retrouver nos amis ukrainiens. Les élèves de notre établissement 
travailleront avec les pianistes de Lougansk : 
- lundi        10 octobre 2016 salle Olympia  de à 17h30 à 19h30. 
- mercredi 12 octobre 2016 salle Olympia de 14h00 à 17h00. 
Un moment musical se fera le    vendredi 14 octobre 2016 à 18h00 au C2M. 
Un concert sera donné le           samedi   15 octobre 2016  à 16h00 salle Zénith du C2M. 

Bien évidemment, nous espérons que vous viendrez nombreux à la rencontre de la 
délégation ukrainienne pendant leur semaine à Roche la Molière. Pour tous 
renseignements sur les rencontres pédagogiques, cours-conseils, concerts n’hésitez 
pas à rencontrer Valérie et Audrey nos deux professeurs de piano. La présence de 
l’ensemble de nos élèves de piano est bien entendu indispensable !  

Échanges avec la Filarmonica de Sao Bras de Alportel 

 Nos échanges avec la Filarmonica de Sao Bras de Alportel se poursuivent. Nos amis portugais 
seront à Roche la Molière du 30 novembre au 4 décembre. Donc, à l’occasion de nos deux concerts de 
Ste Cécile/Ste Barbe donnés les 2 et 3 décembre ! Nous vous invitons à consulter les 
documents qui se trouvent dans le hall du C2M mais aussi à consulter la page 
Facebook : Banda Filarmónica de São Brás de Alportel ainsi que le site de la ville : 
http://www.cm-sbras.pt 

Nos coopérations avec la Filarmonicà de Sao Bras de Alportel ainsi qu’avec le Collège 
des Arts et de la Culture de Lougansk sont des occasions de vraies échanges artistiques dans un climat de 
confiance et dans une ambiance de convivialité. Nous indiquerons sur le site et dans le hall, les 
programmes préparés par les précieux « Amis du C2M ». Les moments forts en émotions se partagent 
soyez nombreux ! 

Quelques dates à retenir :  

✓ Pensez bien à réserver vos places pour les concerts et spectacles qui auront lieu au Pôle culturel l’Opsis. 
Ceci concerne ; le concert du Chœur du mercredi 5 octobre 2016 à 20h00 et le concert de Noël du 
samedi 10 décembre 2016 à 15h00 (à partir du lundi 14 novembre). 

✓ Le Manouche band et la classe d’accordéons participeront à l’animation du stand de la ville de Roche la 
Molière à la foire internationale de St Etienne le vendredi 30 septembre 2016 de 18h00 à 22h00. 

✓ Dans le cadre de la Semaine Bleue, l’ensemble de violoncelles donnera une « lecture musicale » le 
samedi 8 octobre 2016 à 11h00 à la Médiathèque du Pôle culturel l’Opsis. 

✓ Le samedi 15 octobre 2016 à 15h00 au C2M concert piano avec nos Amis de Lougansk. 

✓ Les vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016 à 20h30 auront lieu les concerts de Ste Cécile/Ste 
Barbe en l’Église de Roche la Molière. 

✓ Le jeudi 15 décembre 2016 les classes d’Éveil et de Jardin musical feront leurs goûter musical à 
17h30 au C2M. Puis, à 19h00 toujours au C2M, retrouvez les orchestres juniors pour le moment musical  
« le Jeudi de l’orchestre ». 
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Autres infos : 

• N’oubliez pas de rapporter le « carnet artistique » de votre enfant. En effet, dorénavant ils seront 
conservés au C2M. Ainsi, les professeurs pourront les remplir plus facilement. Bien évidemment ils 
resteront à la disposition des parents et des élèves. 

• Pour ceux qui règlent la cotisation annuelle par chèques vacances  n’omettez pas d’indiquer le nom et 
l’adresse du titulaire sur chaque chèque versé s’il vous plaît. 

 

 

 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, mercredi et jeudi de 16h00 à 19h00 
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Calendrier des cours et activités 2016/17 :
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