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INSTRU’MENTHE – Ecole de Musique

EDITO

Instru'menthe est une école de musique associative, créée en 1991 par des
bénévoles avec le soutien de la mairie de Saint-Denis de Pile pour permettre à
tous l'accès à l'apprentissage instrumental ou choral.

Visite au Rocher de Palmer : le mercredi 29 avril
En septembre 2010, la
ville de Cenon inaugure le Rocher de Palmer,
première scène numérique des cultures du
monde en Aquitaine.
Après 20 ans d'actions
culturelles
nomades
sur le territoire des
Hauts de Garonne,
l'association Musiques
de Nuit prend ses nouveaux quartiers dans
cet équipement d'exception.
Dans un écrin de verdure, en plein cœur du
parc Palmer, la configuration du Rocher de

Palmer est idéale pour et ouvert à tous.
accueillir toutes les musiques : jazz, musique
classique, électro rock, L'équipe du Rocher de
Palmer nous invite à
folk ou hip hop.
visiter ce lieu inAdossé à son volet contournable de la mu« diffusion », il dévelop- sique en Gironde le
pe de nombreuses ac- mercredi 29 avril
tions de pratique et de 2015 en matinée…
découverte des cultures Alors, n'hésitez pas à
du monde en direction vous inscrire !
des publics : ateliers,
Pour vous renseigner
résidences,
mastersur la programmation
classes, rencontres, siestes musicales, conféren- du Rocher de Palmer,
visitez leur site :
ces... Des expériences de
http://lerocherdepalme
partage qui renforcent le
caractère unique de cet r.fr
espace culturel curieux

ACTUALITES

INSTRU’MENTHE
est
une école de musique, riche de la diversité de chacun, adhérents, musiciens,
professeurs et choristes.
Chaque année l’école de
musique met en place de
nouveaux projets et des
activités diverses autour
de la musique.
Il était temps de vous en
faire part avec la création
du P’tit Diabolo
Le Président
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Réponse: musique

Visite au Rocher de Palmer (suite)

Auditions

La visite est entièrement gratuite et elle durera
environ 2h00.
- de 10h00 à 11h00 : sieste musicale (les cuivres
africains)
- à 11h00 : visite du site.
Le déplacement sera organisé en covoiturage.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour cette
visite, pensez à remplir les documents distribué et
remettez les au professeur.
Départ 9h00, devant la Maison de l’Isle.

Depuis plusieurs années, l’école de
musique organise pour chaque classe
d’instruments un mini-concert appelé
audition. Cet événement réunit uniquement les élèves et les familles de chaque
classe d’instrument. Ce moment convivial et bienveillant, apprécié par tous,
permet des échanges avec les professeurs, les familles et le Conseil d’Administration.

L’école de Musique
Actuellement sous la direction de Fabrice Bernard l’école de musique vous
propose des cours individuels de piano, guitare, saxophone, flûte, batterie,
chant, éveil et découverte de la musique, chant choral et formation musicale.
L’équipe pédagogique est composée
de :
- Anne-Marie Dugenet : éveil musical,
- Tatiana Lionard : piano,
- Sarah Piet : chant et chorale,
- Fabrice Bernard : saxophone et flûte,

Atelier Groupe de Musiciens
Dans les prochaines semaines, l’école
de musique ouvrira un atelier de musique d’ensemble. Il sera proposé à
tous les musiciens de l’école de musique non-débutants d’intégrer cet atelier. Les musiciens non adhérents à
l’école de musique seront les bienvenus.
Cet atelier sera gratuit pour les élèves
déjà inscrits.
Si ce projet vous séduit, n’hésitez pas
à vous renseigner.

- Ludovic Zamora : batterie,
- Robin Dietrich : guitare,
- Hugues-Bertrand Penot : guitare,
- Xavier Corbice : guitariste accompagnateur de la chorale Instru’menthe.

RENDEZ-VOUS
La chorale Instru’Menthe et la chorale d'Artigues-prés-Bordeaux sous la direction de Sarah Piet travaillent en chœur sur le
répertoire malicieux et voyageur de Jérémie Malodj.
Univers poétique, à la croisée des continents, une invitation à célébrer la richesse d'un travail collectif, une écriture à quatre
main, pour 50 choristes, 12 cordes grattées, petites percussions, polyrythmies métissés et rires tapageurs.
Rendez-vous le 14 juin au festival MKP

REMUE-MENINGES
Mot Mystérieux : Tous les mots se trouvant dans la grille peuvent y
figurer de gauche à droite
ou de haut en bas Les
lettres restantes composent le mot mystérieux
qui se défini comme suit :
elle nous rassemble tous.



CALENDRIER

Auditions :
Vendredi 17 avril : Guitare
Fête de l’école de musique :
Samedi 30 mai à 14h00
à la Maison de l’Isle
MKP :

PARTITION

Dimanche 14 juin,

PIANO

participation de la chorale Instru’menthe
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Ce journal est disponible en version papier et vous
pouvez
le
retrouver
sur
notre
site
http://instrumenthe.papyweb.fr.
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