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Nous
vous disons MERCI !
!
À vous tous chers bénévoles, l’ensemble de l’équipe pédagogique vous dit MERCI !
MERCI pour avoir travaillé à nos côtés pendant toutes ces années.
MERCI pour votre aide, vos encouragements, vos propositions, votre
Dédié à toutes les passions
soutien, votre dynamisme, votre patience et votre confiance.
et à tous les niveaux
MERCI d’être passionnés et surtout
d’engagement le Centre
MERCI de nous avoir offert vos compétences.
L’aventure continue et vous serez toujours là pour suivre et participer à Musical est un lieu de
l’actualité de l’école municipale !
pratique, de convivialité et
de Culture.
L’Équipe Pédagogique et Administrative
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à
! vos Agendas
Concerts de Ste Cécile/Ste Barbe

!

Vendredi 5 et Samedi 6 décembre
à 20h30 en l’Église de Roche la Molière
Entrée libre
(il est conseillé d’arriver assez tôt).

Nous avons le plaisir de vous raconter ce rendez-vous
incontournable de la vie culturelle rouchonne. Cette
année encore, nous n’en doutons pas, il règnera une
ambiance particulière et nous aurons certainement un
souvenir ému dès les premiers mots des chants de Noël
donnés par le Choeur du Centre Musical. Des chants aux
nuances jazzy, des chants contemporains voire même
modernes rappelant l’atmosphère mystérieuse et
heureuse de la nuit de Noël.
Les choristes rejoindront le public, laissant la scène aux
Aletiers de technique vocale et aux classes de Formation
Musicale de cycle II du Centre Musical. Ils formeront « le
Petit Choeur » ! Un ensemble qui pourra pétiller, qui fera
le plein d’énergie dans un chant tel « Make a joyful
noise » mais qui saura aussi être émouvant dans
l’interprétation de la musique du film « The Rose ».
Encore sous l’émotion des voix le public patientera
quelques minutes … puis, soudain les applaudissements
éclateront et les musiciens envahiront la scène. Comme
un tableau se compose de multiples couleurs, qui
contrastent, se fondent, vibrent ensemble, l’orchestre
offrira une véritable « palette sonore », les voix des
instruments se mêleront, s’opposeront parfois, se
répondront à d’autres moments mais s’uniront le plus
souvent.
Toujours attaché aux musiques de films mais aussi
capable de revisiter des pièces baroques telles l’Arioso de
Bach ou l’Adagio d’Albinoni, l’orchestre n’oubliera pas de
transporter le public avec des musiques chaleureuses.
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!
« JEUDI DE L’ORCHESTRE »

!
Jeudi 11 décembre au Centre Musical à 19h00
Entrée libre
Cette année nous avons décidé de créer le « Jeudi de l’orchestre ».
Un rendez-vous trimestriel pour les deux orchestres juniors (les P’tiots et les
Zinz’Hars), la classe d’Éveil et le Jardin Musical.
Ce moment musical permettra aux tout petits de se familiariser avec la scène
mais aussi de découvrir régulièrement les instruments d’orchestre.
Par ailleurs, les P’tiots et les Zinz’Hars se produiront avec plus de confiance
dans le lieu où ils répètent habituellement.

CONCERT DE NOËL

!
Vendredi 19 décembre à l’OPSIS à 20h00
Entrée gratuite sur réservation
Les ensembles du Centre Musical auront deux missions ce soir-là, enchanter
le public par leur prestation, mais aussi dire « MERCI » à toute l’équipe de
bénévoles qui a accompagné le Centre Musical depuis 1992 !
Vous découvrirez ou retrouverez le Celloband (ensemble de violoncelles), Beija
Flor (ensemble vocal spécialiste du jazz brésilien), Kéramos (ensemble de
saxophones) , mais aussi les Frappadingues (ensemble de percussions) ,
AccRocheNotes (ensemble d’accordéons), les Têtes en l’air (ensemble de flûtes
traversières), sans oublier les trompettistes, tubistes, violonistes, pianistes,
clarinettistes et la chorale enfants.

!
Réservations pour le Concert de Noël :
- au bureau les lundis et mercredis de 15h00 à 19h00
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Découverte des instruments
Ouvert à tous !
Que vous soyez élèves au Centre Musical ou pas, que vous soyez de Roche la
Molière ou d’ailleurs, nous vous invitons à découvrir des instruments de
musique et pourquoi pas à en commencer l’apprentissage !

!
Pour cela, venez librement au Centre Musical les vendredis à partir du 7
novembre :
- de 16h45 à 17h15 pour découvrir la Flûte traversière
- de 17h à 17h30 pour découvrir l’Accordéon et l’Accordina
- de 17h15 à 17h45 pour découvrir le Violon
Ainsi, vous pourrez vous familiariser, tester, écouter, échanger avec les
différents professeurs.

www.rochelamusique.com
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