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Établissement
d’enseignement artistique

Jouer ensemble !

Prendre plaisir !

Se former !

RochelaMusique n°99 janvier 2017
Journal du

de Roche la Molière

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2017 !
Qu’elle soit remplie de notes de musique et de belles mélodies qui
mettent du baume au cœur.
Dans ce journal, vous trouverez tout d’abord, une présentation des « Heures
Musicales 2017 ». Puis, nous vous offrons un rappel en images des beaux
moments musicaux de ce premier trimestre.
Ensuite, vous aurez quelques
informations pêle-mêle avant de découvrir une petite rubrique jeux/humour.
N’hésitez pas à partager ce journal avec vos familles et amis en les incitant à se
connecter sur notre site www.rochelamusique.com. Nous réduisons au maximum
les tirages papier par souci d’économie et parce que nous voulons êtres écoresponsables.

Enfin, nous adressons une pensée très amicale à nos amis de la Filarmonicà de
Sao Bras de Alportel et du Collège des Arts et de la Culture de Lougansk. Nous
avons un plaisir immense à échanger avec eux !
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.
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HEURES MUSICALES 2017
Entrée libre - Salle Zénith du C2M
———
LUNDI 13 février à 19h00
Piano, violon et Saxophone
« Carnaval des animaux »

Répétitions le vendredi 6 janvier de 17h30 à 19h00

MARDI 14 février à 19h00
Chant, piano et accordéon
« Au bal du C2M »

Répétition les samedis 28 janvier et 11 février de 10h00 à 12h00 salle Olympia

MERCREDI 15 février à 19h00
Guitare et percussion
« Il est où le bonheur ? »

Répétitions les mercredis 1 et 8 février de 18h-18h45 "La maison du bonheur"
puis 19h-19h45 "don't worry be happy" "la maison du bonheur »
Répétitions les vendredis 3 et 10 février de 19h à 19h30 " oh happy day"

JEUDI 16 février à 18h30
Violoncelle, flûte et accordéon
« Les prénoms en musique »

Répétition les vendredis 27 janvier et 10 février de 18h45 à 20h00 salle Olympia

JEUDI 16 février à 19h30
Clarinette, flûte et accordéon
« Les coups de cœur »

VENDREDI 17 février à 18h00
Trompette, trombone et tuba
« Cuivrez-vous ! »

Répétition des ensembles le mercredi 1er février de 16h30 à 17h00 salle Olympia
vendredi 10 février de 19h00 à 19h30 salle Chromatique

VENDREDI 17 février à 19h00
Saxophone, accordéon, violon et piano
« Musique d’orient »

et vendredi 13 janvier de 17h30 à 18h30 salle diatonique
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De septembre à décembre en photos !

Quelques infos pêle-mêle !
Examens :
Nous inscrivons actuellement les élèves en capacité de présenter l’examen départemental de fin
de premier cycle et de deuxième cycle. Cela concerne l’ensemble des élèves des cours de
Formation Musicale niveau 1C4 (1er cycle) et 2C4 (2ème cycle) mais également, les pratiques
instrumentales et de musiques actuelles. Par ailleurs, vous trouverez sur notre site rubrique
« infos examens » les listes réservoirs, les informations sur l’organisation et les contenus.

« Mon carnet artistique » :
N’oubliez pas de nous les ramener au C2M s’il vous plaît. Nous préférons les garder et vous les
remettre lorsque vous en avez besoin ou lorsque vous quittez l’établissement.

Graines de Talents 2017 :
Les ateliers de Musiques Actuelles et les jeunes graines de talents d’Éduc’Diff vous invitent à leur
concert le SAMEDI 18 février à 15h00 au Pôle culturel l’Opsis.
Entrée gratuite sur réservation à partir du lundi 30 janvier (par mail ou aux permanences du secrétariat).
Rencontres et répétitions préparatoires au concert samedi 28 janvier de 10h00 à 12h00 et
mardi 7 février à 18h30 au C2M.
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Jeux et Humour !
Sudoku musical

Un chef d’orchestre lors d’une répétition :
- Trombone 2, vous jouez trop fort !
Les autres :
- Il n’est pas là ...
- Vous lui direz quand il reviendra !

Dialogue entre deux trompettistes à la salle Pleyel, pendant un concert :
- Tu es en quoi ?
- En si bémol, et toi ?
- En voiture, si tu veux je te ramène...

Petites annonces : excellent quatuor à cordes cherche deux violons et un violoncelle.
Que dit un batteur à la fin d'une répétition de musiques actuelles ? " Dites les gars, si on jouait un morceau à moi ?"
Le violoncelliste se plaint :
- Le clarinettiste m'a désaccordé une corde, c'est dégueulasse.
- Le saxophoniste répond : "Ben t'as qu'à la raccorder !
- Ouais, mais il veut pas me dire laquelle."

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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