
OCTOBRE 2022

ROCHELAMUSIQUE

Toute l'équipe du C2M souhaite une 
belle année scolaire à l'ensemble de élèves !

N°116

Secrétariat permanences de 
16h30 à 19h00 du lundi au vendredi.
04 77 50 44 73
Direction 06 07 76 39 95
C2M@rochelamoliere.fr

Nous contacter : Nous suivre :
Pour suivre l’actualité du C2M vous pouvez télécharger l’application Illiwap (play store ou Apple Store)
Gratuite, anonyme et stéphanoise, elle vous permettra de recevoir des notifications. Une fois
téléchargée, il suffit de rentrer le code émetteur @C2M ou de scanner le QRcode ci-joint ! Ainsi, vous
recevrez toutes les alertes concernant les activités du C2M. C'est certainement l'outil le plus pratique
pour ne rien rater ! 

Cette rentrée est placée sous le signe du renouveau et du partage. Le renouveau avec l'arrivée de
Sylvaine DUMAS comme professeur de guitare mais aussi avec une réorganisation du chœur pour
adultes. Le partage, avec le plaisir de développer nos pratiques collectives, avec la poursuite de la
transversalité entre nos différentes disciplines sans oublier, nos échanges internationaux, l'inter
services et le réseau départemental.
Notre mission est d'enseigner la musique sans oublier de garder cette belle notion de plaisir
indispensable  aux apprentissages. Notre établissement se veut refuge pour partager, apprendre
avec plaisir et vivre la musique. Notre plus grande réussite est votre sourire à la fin des cours, des
ateliers et des pratiques collectives. 

Le directeur - Hervé FREYCENON



 PREMIÈRES DATES À RETENIR 

 

Soirée musique/cinéma

CHŒUR PUIS FILM JULIA DE PIERRE BRUYÈRE

ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 À 19H30
PÔLE CULTUREL L'OPSIS

CONCERTS 
STE CÉCILE/STE BARBE

v e n d r e d i  2  e t  s a m e d i  3  d é c e m b r e  2 0 2 2

En l 'Ég l i se  de  ROCHE LA MOLIÈRE
L e s  c h œ u r s  ( c h o r a l e  a d u l t e s ,  c h o r a l e  a d o s  i s s u e  d e s
c o u r s  d e   F M  1 C 4 ,  2 C 1 ,  2 C 2 ,  2 C 3  e t  2 C 4 ) .
O r c h e s t r e  m u n i c i p a l  F I L ' H A R M O N I E
E N T R É E  L I B R E

 

GOÛTER MUSICAL

Jeudi 15 décembre 2022 à 18h30 au C2M
Jardin/Éveil musical, Allons Z'enfants et Entre-temps. 

E N T R É E  L I B R E

La chorale enfants (classes de FM niveau 1C1, 1C2 et 1C3)
le Fil'Harmonie junior, Argutie et AccRocheNotes. 

CONCERT DE NOËL
Samedi 17 décembre à 15h00 au Pôle Culturel l'Opsis
Entrée gratuite sur réservation par mail à partir du 7 novembre. 

Douceur 
musicale chant 

Samedi 17 décembre à 16h00

R É S I D E N C E  D U  P A R C  À  R O C H E  L A  M O L I È R E
E N T R É E  L I B R E



FORMATION MUSICALE 
Pourquoi les élèves suivent des cours de formation musicale ?

 
Le cours de formation musicale est indispensable pour devenir un musicien libre et éclairé. Il permet
d’acquérir la base indispensable pour une connaissance et une culture musicale qui aidera l’élève tout au
long de sa vie et plus particulièrement dans sa pratique instrumentale.

 
Solfège ≠ Formation musicale 

 
Notre équipe pédagogique a révolutionné sa façon d’enseigner depuis plusieurs années. Fruit d’expériences,
de formations et d’adaptations aux nouveaux besoins des élèves, une nouvelle approche pédagogique a été
mise en place par nos professeurs. Aujourd’hui, la matière solfège tant redoutée par les parents n’existe
pratiquement plus. Bien entendu, il faut toujours apprendre pour savoir mais, de nouveaux outils et
méthodes ont rendu cette matière bien plus attractive.
En cours de FM, on chante, on bouge, on fait des rythmes (en utilisant des noms d’animaux) avec un
instrument ou son corps,  on lit la musique, on l’écrit parfois, on la joue sur des Piano’t, on découvre, on
invente, on enrichit sa culture musicale, on muscle sa créativité, … 

 
Autres missions du cours au C2M 

 
Le cours de formation musicale a aussi pour mission de préparer les enfants à l’appréhension de la scène.
Pour cela, nous les faisons participer à différents concerts ou spectacles dans l’année scolaire.

Par exemple, au premier trimestre, les 1C1 (1er cycle 1ère année), 1C2 (1er cycle 2ème année) et 1C3 (1er
cycle 3ème année) préparent leur participation au concert de Noël du samedi 17 décembre au Pôle Culturel
l’OPSIS. Les 1C4, 2C1 (2ème cycle 1ère année), 2C2, 2C3 et 2C4 préparent eux les fameux concerts de Sainte-
Cécile/Sainte-Barbe des vendredi 2 et samedi 3 décembre en l’église de Roche la Molière.

 
Le cursus 

 
Cycle I = 1C1, 1C2, 1C3 et 1C4 
Cycle II = 2C1, 2C2, 2C3 et 2C4

 
 

Atelier A Passo pour Ados/Adultes = Primeiro passo et grande passo
 

S'inspirant d’une méthode brésilienne mais pas que, Clotilde emmène les ados et les adultes à se familiariser
avec la formation musicale. Ceux qui souhaitent présenter l’examen de fin de 1er cycle doivent rejoindre le
1C4.

 
En tous les cas, l'objectif principal de notre établissement, partagé par Christèle, Viviane, Clotilde et Thomas,
a été de re-musicaliser le cours de formation musicale et de le rendre plus attractif.

 



 

Calendrier des activités 2022/23



La ville de Roche la Molière est heureuse de vous présenter sa
nouvelle saison culturelle. Cliquez sur les liens ci-dessous : 

 

LIVRET ROKLAMOLIERE
 

Formulaire d'abonnement
 
 
 

L'équipe culturelle du Pôle Culturel l’Opsis reste à votre
disposition au 04.77.53.93.66 ou par mail
billetterie@rochelamoliere.fr

Les équipes du C2M et du PCO travaillent main dans la main
au service des différents publics de notre territoire. La culture  
est une formidable passerelle qui lie nos deux
établissements.  Empruntez avec nous cette belle passerelle
des arts&culture  ! 

 SAISON CULTURELLE 

Maire adjoint en charge de la culture Didier RICHARD

https://www.rochelamusique.com/medias/files/livret-22-23.pdf
https://www.rochelamusique.com/medias/files/formulaire-abonnement.pdf
mailto:billetterie@rochelamoliere.fr


Prêts d'instruments 
Nous avons plaisir à prêter des instruments d'orchestre à certains élèves. Nous
vous demandons d'en prendre soin. Pour info nous prêtons actuellement 30
instruments (trompettes, violons, violoncelles, clarinettes, saxophones, flûtes
traversières...).

Vêtements et objets trouvés
Vous trouverez quelques vêtements sur le perroquet  
dans le couloir de l'école. Par ailleurs, de nombreux 
objets sont toujours à votre disposition au bureau. 

Chauffage
Le coût des énergies pour notre collectivité nous conduit à retarder un peu la
remise en fonctionnement du chauffage. Donc couvrez-vous un peu plus, même
si la musique réchauffe les corps et les cœurs. Restons positifs et responsables.

Bientôt une nouvelle exposition des Artistes Amis  Réunis dans
le couloir du C2M !

Jumelage
Nous avons le plaisir d'inviter nos amis de SAO BRAS DE ALPORTEL au printemps
prochain. Échanges autour de la formation musicale  à l'occasion du concert de
printemps ou du spectacle du mois de mai. Quelques enfants portugais
pourront être accueillis dans des familles rouchonnes. Merci aux Amis du C2M
pour leur précieux investissement concernant les échanges internationaux. 

Roche à un incroyable talent ! 
Vous avez un talent de chanteur, d'instrumentiste, de comédien, de présentateur,
de magicien ... n'hésitez-pas à contacter le C2M ou le pôle "Bien animer ses
quartiers". Nous vous rencontrerons et qui sait, peut-être vous offrirons votre
1ère scène au Pôle Culturel l'Opsis en collaboration avec les ateliers de musiques
actuelles. Projet porté par Valérie GONZALEZ.

Auditions SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 à 10h00 au C2M 
Spectacle MARDI 21 MARS 2023

 INFOS DIVERSES 

Journal du C2M de ROCHE LA MOLÈRE rédacteur Hervé FREYCENON


