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Le mot de Hervé FREYCENON, directeur du C2M  

Ce début d’année scolaire est marqué par l’action de terrain retrouvée ! En effet, nous sommes ravis d’accueillir 
bon nombre de nouveaux élèves. Par ailleurs, nous remercions les anciens pour la confiance qu’ils nous 
accordent.   

Nous souhaitons la bienvenue à Thomas ÉPALLE notre nouveau professeur de formation musicale. Nous 
comptons sur ses compétences et son dynamisme, en parfaite adéquation avec le projet de notre établissement. 
Ce changement a provoqué le basculement des cours 1C3 et 1C4 du mardi au mercredi matin. Ceci a un peu 
déséquilibré la répartition des élèves dans les cours 1C4. Cependant, nous nous sommes adaptés en libérant le 
grand espace qu’est la salle Zénith pour que le cours se passe dans de meilleures conditions.  
Notons également que de nouveaux défis et projets seront au programme cette année. Je pense à « Histoire 
d’un pantin » que nous vous présentons dans ce journal mais aussi, à la reconstruction de  certaines pratiques 
collectives telles, l’orchestre municipal Fil’Harmonie, le chœur, l’ensemble AccRochesNotes, Argutie, l’orchestre 
Fil’Harmonie junior …   
Le C2M se veut ouvert aux autres services de la ville de ROCHE LA MOLIÈRE, à l’écoute du monde associatif et 
attentif à toute demande. Que ce soit dans le cadre de la « Quinzaine de la parentalité », événement de notre 
collectivité ou, en partenariat avec la résidence du Parc mais aussi, avec d’autres services ou associations de la 
ville, nous mettrons tout en œuvre pour animer, provoquer des rencontres dans l’intérêt de notre cité et dans le 
cadre de la formation pédagogique et artistique des élèves. 
Parcourez ce journal RochelaMusique n°113 et surtout n’hésitez pas à nous questionner si besoin.  
Nous restons à votre écoute 

Le mot de Didier RICHARD, 1er adjoint au maire délégué aux finances et à la culture 

Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont quelque 12,4 milliards d'euros qui ont été mobilisés par l'État en 
faveur de la culture,  pour les structures publiques, les entreprises culturelles, les créateurs, les artistes et les 
techniciens. Ce chiffre est inégalé dans le monde. Plus de 8 milliards d'euros d'aides transversales et près de 1,4 
milliard d'euros d'aides sectorielles ont soutenu l'ensemble de la filière du cinéma, de la musique, du théâtre, 
aidé les festivals et encouragé les captations de spectacles.  

Le ressenti est unanime : dans les conservatoires et écoles de musique, l'année scolaire laisse un sentiment de 
fatigue, car les équipes ont été obligées de se réadapter en permanence au fur et à mesure des confinements et 
des déconfinements. 
"C'est comme vivre plein de rentrées scolaires tout au long de l'année" me disait un professeur !  

Quelles conséquences d'une année et demi de fonctionnement perturbé ? La principale crainte était 
évidemment, la baisse des effectifs. Grâce à leurs agilités et la bienveillance dont ils ont fait preuve nos 
professeurs autour de leur directeur, le Centre Musical de RLM a tenu le cap avec des effectifs qui sont restés 
stables pour cette nouvelle rentrée. 
Notre C2M a su se réinventer (nouvelles sections, concerts reprogrammés...)  pour maintenir dans notre 
ville une formation musicale de grande qualité, reconnue de tous à l'extérieur de nos frontières. 

Pour tout cela je voudrais leur dire au nom de notre municipalité "MERCI !". 
"La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence". 
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LABEL	DE	QUALITÉ	-	NOS	ENGAGEMENTS		
1°	Dès	cette	rentrée	nous	nous	engageons	dans	une	nouvelle	démarche.	Nous	supprimons	«	mon	carnet	
artistique	»	consultable	au	C2M	pour	le	remplacer	par	un	échange	direct	par	mail	avec	les	familles.		
Ainsi,	les	parents	seront	informés	régulièrement	sur	le	suivi	et	contenu	des	cours	de	formation	musicale.	
Concernant	 les	 classes	 instrumentales,	 les	 professeurs	 sont	 chargés	 d’apprécier	 au	moins	 de	 façon	bi-
annuelle	les	progrès	de	vos	enfants.		

2°	Créer	un	atelier	dans	toutes	les	classes	instrumentales.			
Un	parcours	qui	respecte	les	règles	en	vigueur	et	le	schéma	mais	qui	encourage	également	le	bien	vivre	
ensemble.	Pour	cela,	nous	développons	l’idée	d’accueillir	des	élèves	dans	des	ateliers	instrumentaux,	tout	
en	gardant	un	niveau	d’exigence	et	en	permettant	 le	passage	entre	pratique	individuelle	et	pratique	en	
atelier.	

3°	Suivi	à	distance	tels	les	services	d’assistance	pédagogique	à	domicile,	des	élèves	atteints	de	troubles	de	
la	santé	ou	accidentés.	

4°	Mise	à	disposition	de	tableaux	numériques,	murs	collaboratifs	(Padlets)	pour	les	cours	de	formation	
musicale.	

DATES	À	RETENIR	-	PROJETS				                    
Un	petit	rappel	concernant	le	passe	sanitaire	et	son	application.	Nous	gardons	le	principe	de	la	
con\iance	 pour	 les	 activités	 habituelles	 au	 C2M.	 Par	 contre,	 un	 petit	 contrôle	 se	 fera	 lors	 des	
concerts,	moments	musicaux	et	ce,	quelque	soit	la	jauge.	Bien	entendu,	nous	ne	manquerons	pas	
de	vous	informer	en	cas	d’évolution	des	mesures	of\icielles.	

OCTOBRE	2021	
Quinzaine	de	la	parentalité	du	12	au	24	octobre	2021		
Participation	du	C2M	les	:	
‣ Mercredi	20	octobre	de	16h00	à	18h00	«	BADABOUM	SAXO	!	».	
Animation	musicale	par	les	classes	de	saxophone	et	percussions	à	16h00	à	la	Côte	Durieux	puis	17h00	à	
la	Varenne	(city	stade	pour	les	deux	RDV).	

‣ Vendredi	22	octobre	à	17h15	INAUGURATION	DE	LA	CRÈCHE.	
Accueil	en	musique	par	la	classe	de	cuivres	(tenue	code	couleur	en	jaune	et	noir).	RDV	à	17h00	sur	place.	

‣ Samedi	23	octobre	à	11h00	«	VIRGULE	MUSICALE	INTERACTIVE	»	
Au	C2M,	salle	Olympia	et	Zenith	avec	les	ensembles	Celloband,	Têtes	en	l’air,	Claridingues	et	4’Zaccs.	

NOVEMBRE	2021	
‣ Mercredi	10	novembre	à	15h00	au	P.C.O.	Présentation	du	projet	«	HISTOIRE	D’UN	PANTIN	».	
Tout	d’abord,	à	15h00,	un	temps	avec	les	parents	disponibles	et	les	élèves.	Ensuite,	les	élèves	rentreront	
dans	le	vif	du	sujet	et	commenceront	le	travail	sur	la	scène.	Le	spectacle	«	Histoire	d’un	pantin	»	en	
collaboration	avec	le	Pôle	Culturel	l’Opsis	sera	un	vrai	projet	fédérateur	mêlant	des	artistes	
professionnels	(théâtre	et	musique)	et	nos	élèves.	Il	concernera	les	grands	élèves	des	cours	de	formation	
musicale.	Ce	projet	sera	le	thème	principal	du	travail	de	l’année	scolaire	pour	les	classes	1C3,	1C4,	2C1,	
2C2	et	2C3/2C4	.	«	Histoire	d’un	pantin	»	De	Gisèle	BIANCHI,	d’après	«	les	aventures	de	Pinocchio	»	de	
Carlo	COLLODI.	Mise	en	scène	de	Robert	BIANCHI	et	Philippe	GRENIER	-	Musique	de	Sylvain	MICHEL	et	
Pascal	BERNE.	Le	projet	est	porté	par	Viviane	CHARRETIER	et	Thomas	ÉPALLE,	professeurs	au	C2M.	
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‣ Cérémonie	du	11	novembre	à	10h00	au	monument	de	la	ville.	À	cette	occasion,	un	 	hommage	sera	
rendu	à	Roger	PETIT.	Tenue,	tout	en	noir	pour	les	musiciens	de	l’harmonie	des	mineurs.	

‣ Samedi	20	novembre	à	10h00	au	C2M,	auditions	des	candidats	à	Roche	a	un	incroyable	talent.	Une	
belle	collaboration	entre	le	pôle	«	Bien	animer	sa	ville	et	ses	quartiers	»,	 le	Pôle	Culturel	 l’Opsis	et	 le	
C2M.	L’objectif	est	d’offrir	une	première	scène	à	des	enfants	et	adolescents	de	notre	territoire.	

DÉCEMBRE	2021	
‣ Vendredi	3	et	samedi	4	décembre	à	20h00	:	Concerts	de	Ste	Cécile/Ste	Barbe	en	l’église	de	
Roche	 la	Molière.	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.	 RDV	 à	 19h00	
pour	 la	 chauffe	 pour	 les	 choristes,	 tenue	 bas	 noir,	 chaussures	 noires	 et	 haut	 uni	 de	 couleur.	 RDV	 à	
19h30	pour	l’orchestre,	tenue	tout	en	noir	(pas	de	basket	s’il	vous	plaît,	prêt	possible).	

Deux répétitions générales regrouperont les élèves FM cycle II, choristes et instrumentistes les : 
- Mercredi 17 novembre à 19h15 à la grange du château.  
- Mercredi 24 novembre à 19h15 en l’église du centre.  

‣ Lundi	6	décembre	à	10h30	à	la	Résidence	:	douceur	musicale	par	la	chorale	Entre-temps	
et	un	atelier	piano	.	

‣ Jeudi	16	décembre	à	17h30	au	C2M	:	Goûter	musical	multigénérationnel	par	les	classes	de	jardin	et	
d’éveil	musical,	l’atelier	Allons	Z’enfants	et	la	chorale	Entre-temps.	

‣ Samedi	18	décembre	à	15h00	au	P.C.O.	(3	places/famille	à	réserver	au	bureau	ou	par	mail	à	partir	du	
lundi	8	novembre)	:	Concert	de	Noël	avec	la	participation	du	Fil’Harmonie	junior,	des	classes	de	
formation	musicale	1C1	et	1C2	et	des	ensembles	Argutie	et	AccRocheNotes.	RDV	à	14h30	pour	
l’orchestre,	tenue	bas	bleu	et	haut	blanc.	RDV	à	14h45	pour	les	classes	de	formation	musicale,	tenue	
bas	bleu	et	haut	blanc.	

INFOS	DIVERSES	
Balade	au	C2M		
Librement	vous	pouvez	découvrir	le	saxophone,	les	mercredis	après-midi	de	14h00	à	14h45.		
Par	ailleurs,	nos	portes	restent	ouvertes	toute	l’année	scolaire.	En	cours	d’année,	il	est	encore	possible	de	
débuter	certains	instruments,	n’hésitez-pas	à	vous	renseigner.	En\in,	les	ateliers	Allons	Z’enfants	le	jeudi	
de	 17h30	 à	 18h30	 et	 Batucada	 le	 vendredi	 de	 18h45	 à	 19h30	 vous	 accueillent	 sans	 obligation	
d’autres	pratiques.	

Jumelage	avec	SAO	BRAS	DE	ALPORTEL	(PORTUGAL)	
Madame	Sylvie	MENDES	maire-adjointe	en	charge	du	jumelage,	l’équipe	du	C2M	et	l’association	
des	Amis	du	C2M	ont	 	 invité	 la	classe	de	percussions	de	 la	Filarmonicà	de	SAO	BRAS	DE	ALPORTEL	à	
participer	aux	prochains	concerts	de	Ste	Cécile/Ste	Barbe.	Si	vous	souhaitez	accueillir	chez	vous	un	ou	
une	 élève	 percussionniste	 portugais	 n’hésitez-pas	 à	 nous	 le	 signaler	 s’il	 vous	 plaît	 (semaine	 du	 29	
novembre	au	dimanche	5	décembre).	

Échanges	avec	l’académie	des	arts	et	de	la	culture	de	LOUGANSK	(UKRAINE)	
Nos	amis	de	 l’académie	des	arts	et	de	 la	 culture	préparent	un	ouvrage	dédié	à	nos	25	ans	d’échanges.	
Bien	que	la	situation	géopolitique	dans	le	DOMBASS	au	sud	de	l’UKRAINE	nous	empêche	de	poursuivre	
de	façon	of\icielle	nos	relations,	nous	béné\icions	du	précieux	travail	de	l’association	«	les	amis	du	C2M	»	
qui	gardent	contact	avec	les	responsables	de	l’académie.		
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CALENDRIER	DES	ACTIVITÉ	

	

	

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.	 Téléchargez	 l’application	 ILLIWAP	pour	
recevoir	les	noti\ications	du	C2M	!	Gratuite,	anonyme,	stéphanoise	et	utilisant	peu	d’énergie	et	de	place,	elle	vous	
permettra	de	lire	les	alertes	de	notre	établissement	en	composant	le	code	émetteur	@C2M	.

RÉDACTION HERVÉ FREYCENON 4

mailto:roche.musique@wanadoo.fr

	Un petit rappel concernant le passe sanitaire et son application. Nous gardons le principe de la confiance pour les activités habituelles au C2M. Par contre, un petit contrôle se fera lors des concerts, moments musicaux et ce, quelque soit la jauge. Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous informer en cas d’évolution des mesures officielles.
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