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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 ! 

Toute l'équipe du C2M vous remercie pour votre présence en 2022, année riche en événements. 
Aujourd'hui, nous vous adressons nos voeux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Que vos rêves se réalisent et que 2023 soit signe de bonheur et de réussite... en musique !

Dans ce nouveau numéro de ROCHELAMUSIQUE vous trouverez l'annonce de la semaine des HEURES
MUSICALES 2023, quelques photos de nos derniers concerts, un petit reportage de terrain, des nouvelles de nos
échanges avec nos amis portugais, les dates des prochaines VIRGULES MUSICALES à la médiathèque municipale
et quelques mots pour celle qui savait ô combien les manier. 

Enfin, nous vous informons que notre établissement sera un des éléments moteur de la nouvelle organisation
culturelle de la ville à travers la Passerelle des Arts&culture (commission extra-municipale rassemblant le
monde associatif, les entités publiques culturelles, les élus et les cadres référants). Son objectif est de fédérer
les acteurs culturels locaux et les compétences vers un but commun, servir l'intérêt général.     

La chaînes Youtube du C2M en suivant le lien ci-dessous (concert de Noël, concert de Sainte-Cécile/Sainte-Barbe ...) :
https://www.youtube.com/channel/UCO7BdDusIfxT24wwBfhK1fQ/videos?view_as=subscriber

            

https://www.youtube.com/channel/UCO7BdDusIfxT24wwBfhK1fQ/videos?view_as=subscriber


 



Quelques photos et sourires 
de nos derniers concerts  



 
Au-delà de la dimension artistique il faut parler du pouvoir éducatif de la musique. Je
serais le premier à parler de vertus et du pouvoir socialisant. J'irais même dire que notre
pratique artistique contribue à la formation de citoyen, certainement influencée par les
pratiques collectives que j'encadre. Une caractéristique essentielle est le pouvoir
structurant de l'étude de la musique. La musique éveille sur le plan corporel, auditif,
rythmique mais demande aussi de la rigueur, de la concentration, de la précision et donc
de l'engagement pour obtenir un résultat. 

La musique donnerait-elle donc du sens au mot travail ? 

L'apprentissage de la musique est aussi une façon d'apprendre autrement. Par exemple  ,
de stimuler la mémoire, de générer la confiance et d'apaiser les tensions.

En tous les cas, le mot qui revient le plus est "plaisir" ! Plaisir de jouer, de pratiquer et faire
ensemble.

Que vous apporte la musique ? 

La question a été posée (et expliquée aux plus petits rencontrés) à des élèves enfants,
adolescents et adultes. Voici quelques réponses et des remarques qui permettent d'ouvrir
la réflexion mais aussi de mieux accompagner les élèves.

"De la rigueur, car je dois travailler régulièrement. Mais aussi une ouverture d'esprit. Je dirais
également que cela m'oblige à une forme d'humilité car rien n'est jamais acquis. Il faut remettre
du labeur à l'ouvrage. C'est aussi un Art, avant même de parler l'homme a certainement fait de
la musique ?".  (Serge - adulte)

"Cela m'apprend à travailler régulièrement à la maison et j'aime pratiquer mon instrument".
(Émmie - adolescente)

"J'ai écouté le Fil'Harmonie et la Kapela de Syrena et j'ai eu envie d'apprendre la musique. Je
peux jouer avec des copains. J'aime chanter et jouer de mon instrument".
(Benjamin - enfant)

"Pratiquer la musique m'apporte du bien-être" (Thibault - adolescent)

"Je suis contente d'être au C2M, je trouve que c'est une chance de faire de la musique. Je me
sens bien et je communique avec les autres". (Barbara - enfant)

"J'aime la musique et je me sens heureuse ici" (Estelle - enfant) 

"A l'orchestre, j'aime beaucoup jouer avec les autres" (Thomas - adolescent) 

Que m'apporte la musique ? 



Nos amis de la Filarmonicà de SAO BRAS DE ALPORTEL ont invité une délégation du C2M
du jeudi 19 au lundi 23 janvier 2023. L'objectif de ce voyage est d'intégrer pour la
première fois des cordes (violon et violoncelle) à l'orchestre portugais, qui donnera un
concert du nouvel an le dimanche 22 janvier dans la belle ville de l'ALGARVE.

Ainsi, Christèle et Isabelle ont invité  Jérômine (violoncelliste) et Tristan (violoniste) à les
accompagner. Ils ont répondu positivement à cette invitation.
Ils travailleront donc avec l'orchestre portugais et se produiront en quatuor.

De notre coté, nous avons invité des enfants portugais a participer, soit au concert de
printemps du samedi 1er avril, soit au spectacle des classes de formation musicale 1er
cycle du mardi 23 mai 2023. 

Nous sommes régulièrement en contact avec nos amis de SAO BRAS DE ALPORTEL.
N'hésitez-pas à utiliser les réseaux sociaux pour les suivre et, pourquoi pas échanger avec
eux :

https://www.facebook.com/filarmonicasaobrasdealportelacrems

https://www.instagram.com/filarmonica.saobras/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

https://www.facebook.com/groups/385295638329074/?
hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=2047012075490747

Merci aux "Amis du C2M"
 
"Cette association a pour but de faciliter les échanges pédagogiques et artistiques,
particulièrement dans le domaine musical, mais pouvant être élargie à la culture en général,
du C2M de ROCHE LA MOLIÈRE, en France ou à l’étranger, en apportant toutes les aides
nécessaires pour la bonne organisation de ceux-ci."

 

JUMELAGE  

https://www.facebook.com/filarmonicasaobrasdealportelacrems
https://www.instagram.com/filarmonica.saobras/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/groups/385295638329074/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=2047012075490747




DIVERS
Hommage à notre chère Christiane TERROT. Elle nous a quitté le jour de noël. C'est une
bien triste nouvelle pour notre chorale et pour le C2M.

Elle était la doyenne de nos élèves et suivait des cours depuis la naissance de
l’établissement en 1992. Élève de la classe de piano de Jean-Jacques CHAPUIS puis
d'Audrey GAYTON, elle chantait dans le pupitre des sopranos depuis la création du
chœur. Ci-dessous, la photo du premier concert donné sur la scène du Royal en mai 1993.
Elle a été membre du conseil d'administration de l'école de musique pendant de
nombreuses années et ce, jusqu'à sa municipalisation en janvier 2015. 

Nous gardons et garderons d'elle l’image d’une belle mamie qui savait jouer avec les
mots. Bienveillante et très attentionnée, Christiane est partie mais sa présence est déjà
plus forte que son absence ...

 

Les MARAUDEURS D'IMAGES exposent au C2M. Salle Olympia, vous découvrirez de
belles photos sur le thème de la musique de rue. Très vite, une exposition des AAR
(Artistes Amis Réunis) viendra remplacer les photos du couloir. Merci à eux ! 
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