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 Recevez les notifications du C2M en téléchargeant l’application ! Gratuite, anonyme, 
stéphanoise et utilisant peu d’énergie et de place elle vous permettra de recevoir 
les alertes de notre établissement et celles de la ville en utilisant le QRCode  ci-joint 
ou en composant  le  code  émetteur @C2M .     

Bienvenue à tous ! 

Cette rentrée scolaire fut pour le moins particulière. En tous les cas, en présentiel ou à distance nous 
resterons à cotés !  

Nous avons listé les questions, interrogations, parfois mêmes inquiétudes et idées reçues pour mieux 
y répondre dans ce numéro de RochelaMusique. 

Notre établissement continue de rayonner sur notre territoire par une programmation riche et 
variée qui propose habituellement une quarantaine de concerts, moments musicaux et animations 
chaque année scolaire. Bien évidemment, cette période nous contraindra parfois de reporter ou 
d’utiliser les outils numériques que nous avons à disposition (site de la commune 
www.rochelamoliere.fr, du C2M www.rochelamusique.com, notre chaîne youtube C2M Roche la 
Molière) mais, les projets se préparent et nous adapterons les rendus publics en fonction de la 
situation. 

Par ailleurs, nous vous informons que nous continuons d’échanger avec nos Amis portugais de Sao 
Bras de Alportel dans le cadre du jumelage entre nos deux communes. Les discussions se font 
actuellement par le biais des réseaux sociaux et en visio cependant, demain de nouveaux projets 
verront le jour !  

Enfin, les  protocoles sanitaires sont certes stricts, mais efficaces et très bien respectés lorsque nous 
travaillons en présentiel au C2M. Merci à tous pour cela ! 

À votre écoute,  

Pour l’équipe du C2M, Hervé Freycenon 

 

 Nous contacter : 
 Boulevard Blaise Pascal  42230 Roche la Molière  

(entre le gymnase de la Varenne et le Collège Louis Grüner) 

C2M@rochelamoliere.fr - www.rochelamusique.com  
secrétariat 04 77 50 44 73 - direction 06 07 76 39 95 

    
Secrétariat : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h00 

RÉDACTION HERVÉ FREYCENON 1

RochelaMusique n°111 novembre 2020          
                               Journal du                      de Roche la Molière        

Établissement  
d’enseignement artistique Prendre plaisir ! Jouer ensemble ! Se former !

http://www.rochelamoliere.fr
http://www.rochelamusique.com
mailto:roche.musique@wanadoo.fr


NOVEMBRE 2020 C2M DE ROCHE LA MOLIÈRE

LE C2M CASSE LES IDÉES REÇUES !  
Il	faut	attendre	une	journée	portes	ouvertes	pour	découvrir	le	C2M	?	
	

Dans	une	période	«	normale	»	les	portes	du	C2M	sont	toujours	ouvertes.	Bien	entendu,	avec	le	
protocole	 sanitaire	 il	 est	 plus	 contraignant	 d’accéder	 aux	 différentes	 classes	
instrumentales.	 Néanmoins,	 celles	 et	 ceux	 qui	 désirent	 découvrir	 un	 instrument,	 un	
atelier	 voire	 une	 pratique	 collective	 doivent	 simplement	 en	 faire	 la	 demande	 par	
mail	:	C2M@rochelamoliere.fr		
Nous	répondrons	très	rapidement	et	positivement	à	votre	demande	!	

Au	C2M	on	fait	du	classique	!	

En	 effet,	 cela	 fait	 partie	 des	 bases	 mais,	 le	 C2M	 cultive	 les	 publics	 et	 les	
esthétiques	 au	 pluriel.	 Le	 jazz	 côtoie	 la	 musique	 classique	 ou	 contemporaine,	 les	 guitares	
électriques	répondent	au	violon	ou	au	tuba.	
Au	 total	 49	 pratiques	 ou	 cours	 sont	 proposés	 pour	 un	 enseignement	 varié,	 dynamique,	 et	
positivement	inscrit	dans	son	époque.	

Venir	au	C2M,	c’est	passer	des	examens	stressants	!	

Si	auparavant	 les	élèves	du	C2M	devaient	passer	des	examens	toutes	 les	années,	ce	
n'est	plus	du	tout	le	cas.	Aujourd’hui,	les	élèves	passent	un	examen	seulement	à	la	Sin	
du	 premier	 ou	 deuxième	 cycle.	 Par	 ailleurs,	 chacun	 avance	 à	 sa	 vitesse,	 certains	
terminent	un	cycle	en	3	ans	d’autres	en	4,	5	ans	voire	plus	 !	Les	professeurs	prennent	
soin	de	les	accompagner	et	de	les	suivre	en	contrôle	continu.	Par	contre,	chaque	année	
des	 auditions	 conseils	 sont	 organisées	 aSin	 de	 les	 préparer	 aux	 futurs	 examens	 qu’ils	
auront	à	passer	dans	leur	vie.	Ce	sont	des	moments	d’apprentissage,	et	d’appréhension	
de	 la	 représentation	en	public	avec	 l’idée	directrice	que	 le	bien-être	des	élèves	est	au	
cœur	du	projet.	

Seuls	les	meilleurs	montent	sur	scène	?	

Les	 élèves	 sont	 en	 quelque	 sorte	 des	 apprentis	 artiste.	 Cette	 notion	 d’apprentissage	 est	
essentielle.	Dès	la	première	année	de	pratique,	les	élèves	se	produisent	sur	la	scène	seul	ou	en	
groupe,	 dans	 des	 programmes	 adaptés,	 aSin	 de	 gouter	 aux	 joies	 de	 la	 scène	 et	 de	 la	
reconnaissance	du	public.	Cela	est	très	motivant	et	permet	aussi	de	s’entraîner	à	gérer	l’émotion	
que	cela	peut	véhiculer.	

Pour s’inscrite au C2M, il faut s’y connaitre !

Dès	 l’âge	 de	 3	 ans,	 les	 enfants	 peuvent	 participer	 au	 Jardin	 musical.	
Cependant,	 chaque	 tranche	 d’âge	 bénéSicie	 de	 cours	 pour	 débutants.	 Cela	
permet	 d’essayer,	 de	 découvrir	 nos	 pratiques	 dans	 une	 ambiance	 ludique	 et	
convivia le .	 Donc	 venez	 découvrir	la	musique	que	vous	ayez	3,	6,	7,	11	
,16,	38	ou	101	ans	!	

Le	C2M	c’est	cher	!		

L a	 p a r t i c i p a t i o n	 Sinancière	 des	 parents	 varie	 en	 fonction	 des	
activités	 proposées.	 Notre	 commune	permet	à	ceux	qui	ont	un	quotient	familial	
inférieur	à	700	de	bénéSicier	d’aides	 par	 le	 biais	 des	 Pass-loisirs	 rouchons	 (80€/an).	
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Notre	établissement	offre	même	un	bonus	supplémentaire	de	50	€	pour	les	familles	concernées.	
Pour	les	habitants	de	notre	commune	:	
Les	pratiques	collectives	ont	un	coût	de	70€/an	soit	7€/mois.	
Les	 ateliers	 ont	 un	 coût	 de	 150€/an	 soit	 15€/mois	 et	 permettent	 d’accéder	 sans	 cotisation	
supplémentaire	aux	pratiques	collectives.	
Les	 cours	 ont	 un	 coût	 de	 410€	 soit	 41€/mois	 et	 permettent	 d’accéder	 sans	 supplément	 aux	
pratiques	collectives	ou	ateliers.	
En	priorité,	aux	élèves	rouchons	et	 dans	 la	 limite	 de	 notre	 parc,	 nous	
p r ê t o n s	 d e s	 i n s t r um e n t s	 d’orchestres	 (clarinette,	 saxophone,	
trompette,	 trombone,	 tuba,	 Slûte,	 violon,	violoncelle	et	accordéon).		
	
Apprendre	à	jouer	d’un	instrument	de	musique	ça	permet	juste	de	s’évader	?	

La	 pratique	 instrumentale	 permet	 d’aiguiser	 la	 mémoire,	 d’afSiner	 les	 capacités	
d’organisation,	 de	 stimuler	 la	 sociabilité,	 de	 développer	 la	 coordination,	 de	 faire	
évoluer	 l’habileté	mathématique	 et	 d’améliorer	 les	 facultés	 de	 lecture	 et	 de	
compréhension.	 	 De	 plus,	 cette	 pratique	 artistique	 vous	 expose	 à	 l’histoire	
(au	moins	de	 la	 culture)	 ,	 favorise	 l’expression	personnelle	 et	 augmente	 la	
conSiance	en	soi.	Donc	oui	elle	permet	de	s’évader	mais	pas	seulement	!		

DATES À RETENIR                        
RENDUS PUBLICS DES PROJETS  

Important ! 
La tenue des concerts devant un public dépend complètement de la situation sanitaire. À 
l’heure ou nous écrivons ces mots, nous sommes contraints de travailler à distance. 
Néanmoins, nous avons des perspectives de reprise en présentiel avec la date du mardi 15 
décembre. En tous les cas, nous nous adapterons pour les rendus publics et, ferons en sorte 
de maintenir le plus possible les événements prévus. 

Décembre 2020 : le Fil’Harmonie junior s’invite chez vous ! Vous retrouverez un petit film de 
leur prestation sur notre chaîne youtube.  

Décembre 2020 : le Goûter Musical est reporté à une date ultérieure. Participation du Jardin 
musical, la classe d’éveil musical, l’atelier Allons Z’enfants et la chorale Entre-temps.  

Décembre 2020 : nous ferons un montage vidéo du Conte Musical et nous enverrons la vidéo. 
Ainsi, les enfants pourront chanter en le découvrant et, présenter le conte à leurs parents. 

Nous vous offrons un calendrier de l’Avent, le lien se trouve sur la page d’accueil de notre site. 
Chaque jour de décembre, vous découvrirez une vidéo du C2M. 

Samedi 19 décembre de 11h00 à 12h00, place du marché et devant le PCO, animation musicale lors de 
la réouverture du Pôle Culturel l’Opsis. 

Vendredi 2 et samedi 3 juillet 2021 à 20h00 : Concerts d’été en l’église de Roche la 
Molière. Notre volonté est de présenter une partie chœur et une partie orchestre.  

Au programme, en 1ère partie, le Chœur enrichi des classes de formation musicale cycle II. En 2ème 
partie, l’orchestre FIL’HARMONIE présentera un programme inédit. 
Cet événement est le report des fameux concerts de Ste Cécile/Ste Barbe. Des moments majeurs de la 
vie culturelle rouchonne qui ne peuvent avoir lieu début décembre pour des raisons évidentes de 
sécurité sanitaire. Les programmer lors des deux derniers jours d’ouverture de l’école permettra de 
terminer l’année scolaire avec espérons le, des sourires visibles !  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
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