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ACCÈS AU PARKING DU CENTRE MUSICAL
Un sens unique est mis en place autour du gymnase de la Varenne afin accéder

au Centre Musical. Ce dernier évite aux véhicules de se croiser et sécurisera
les lieux. Par contre, il est indispensable d’utiliser les places de parking pour
récupérer vos enfants.

Merci par avance pour votre bon sens et votre courtoisie !

Le Printemps arrive ... les concerts fleurissent !
Voici la présentation de nos prochains concerts

MOMENT MUSICAL « CELLI EN LOIRE »
SAMEDI 29 MARS À 17H30 À L’OPSIS
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CONCERT HARMONIE DES MINEURS/HARMONIA
VENDREDI 4 AVRIL A 20H00 EN L’ÉGLISE DE BEAULIEU
Participation libre au profit des Mineurs de Brianka en Ukraine !

Pour toute question n’hésitez pas à nous laisser un mail :

roche.musique@wanadoo.fr
Consultez régulièrement notre site pour avoir des infos sur les activités, les
dates d’examens, consulter les photos des concerts précédents etc … :

www.rochelamusique.com
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CONCERT AU PROFIT DE L’UNICEF !
VENDREDI 11 AVRIL À 20H00 EN L’ÉGLISE DE BEAULIEU
Participation libre
Ensembles concernés : la Chorale pour enfants (cours de Formation Musicale 1C1, 1C2, 1C3 et 1C4),
le Chœur pour adultes et l’Orchestre de Chambre).
Tenue pour l’orchestre de Chambre : tout en noir
Tenue pour le Chœur : Marinière ou tenue libre style marin
Tenue pour la Chorale enfants : jean et haut blanc
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LE JARDIN ET L’ÉVEIL MUSICAL FONT LEUR CIRQUE !
MARDI 22 AVRIL À 18H00 AU CENTRE MUSICAL
Ensembles concernés :
Les classes d’Éveil et du Jardin Musical, les classes 1C3 et 1C4 de Formation Musicale et des élèves des classes
instrumentales. Entrée libre !

CIRCARIA
VENDREDI 25 AVRIL À 20H00 À L’OPSIS
Ensembles concernés :
En préambule les orchestres juniors « les P’tiots » et « les Zinz’Hars » (tenue libre sur le thème du cirque).
Le Celloband, les 4’Zaccs et son « nappage 3 trompettes », Kéramos (ensemble de Saxs), AccRocheNotes, des
élèves des classes de piano/violon et des élèves des classes clarinette/flûte (tenue tout en noir).
Une billetterie est mise en place pour ce Spectacle - Entrée gratuite !
Vous pouvez récupérer vos places au bureau à partir du lundi 17 mars.
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