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BULLETIN d’INFORMATIONS
LE MOT DU PRESIDENT

Dans ce numéro :

♦ De l’info à lire
♦ De l’info à retenir

Chers amis musiciens,

♦ De l'info à médi-

Cette première parution de l’année scolaire
me permet de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux élèves de l’école, mais également
à leurs parents. Bienvenue également aux
nouveaux professeurs : Shizuka pour les
percussions et le piano en remplacement de
Laurence, et Maxime au trombone. Je leur
souhaite une bonne intégration au sein de
l’équipe et beaucoup de plaisir à enseigner.
Au moment où j’écris ces lignes les attentats de Paris viennent de se produire, touchant entre autre une salle de concert. Notre
civilisation a toujours su sublimer la musique et des barbares voudraient l’interdire…

La musique pour moi est avant tout un
moyen de communiquer, de partager des
émotions, des valeurs et une certaine
idée de l’homme. Je voudrais avant de
vous laisser lire ce bulletin, citer cette
phrase qui résonne tout particulièrement
aujourd’hui : « Le chant recoud ce que le
cri déchire» (Carole Martinez, Du domaine des Murmures).

ter

♦ De l’info à informer !

Bonne lecture
Denis HUMBERT

LE MOT De la Directrice
Bonjour à tous,
l’EMPC et l’équipe pédagogique repartent pour
une nouvelle saison musicale, avec ses auditions et ses animations sur le territoire. Pour
Noël les ateliers participeront à l’animation du
marché de Noël, la fin d’année sera ponctuée
par la participation des jeunes musiciens à la
fête de la musique. Ainsi vous pourrez noter
sur vos agendas les dates indiquées en dernière
page.
Cette année grâce au soutien de la CC du Pays
de Cruseilles, les interventions en milieu scolaire effectuées par Nathalie Daniel et Sophie
Le Gall ont été multipliées par deux.

C’est pourquoi 1300 enfants sur plus de
1620 scolarisés en primaire, pourront réaliser des projets dans l’année sans oublier la crèche.
Je souhaite aussi vous présenter deux professeurs : Shisuka Seki nouveau professeur de percussion et piano, et Maxime
Chevrot remplaçant de Francesco D’Urso
(toujours en congé).
Comme toujours je reste à votre écoute et
je vous souhaite une belle année musicale.

?

Nicole Mourey-Mousson

École de Musique du Pays de Cruseilles - 141, Rte d’Annecy -  : 04.50.44.09.03 : ecole.musique.cruseilles@orange.fr

Ce bulletin est
aussi le vôtre,
si vous souhaitez faire apparaître un article
ou réagir à
ceux-ci, vous
pouvez nous
faire parvenir
vos documents.

Le coin du courrier...

Bénévole dans une association, ça existe
encore et c’est vital !
Je dirais même que c’est génial !
Ces quelques mots pour témoigner de
mon ressenti en tant que membre du bureau dans une école de musique associative.
Je fréquente l’école de musique du Pays
de Cruseilles depuis plus de 15 ans, d’abord en tant que maman, bien plus tard
comme élève et puis au fil du temps j’ai
rejoint naturellement le bureau comme
trésorière.
Donner de mon temps, être présente dans
la mesure du possible, participer activement aux projets, aux concerts me permet
de rencontrer de belles personnes, des
gens motivés et enthousiastes.
Même si cela représente beaucoup d’heures de travail et de responsabilités, pour
moi, être bénévole dans cette association a
été une évidence. J’aime cette école parce
que je m’y sens bien.
Merci à Nicole, Carole et aux professeurs,
tous contribuent à créer cette ambiance
joyeuse et musicale.

Eliane

La naissance d’un groupe à l’EMPC !
Tout a commencé par la création d’ateliers dans l’école de musique et plus particulièrement de l’atelier
musique actuelle. Au fils des années, l’atelier s’est
étoffé avec l’arrivée de nouveaux membres pour arriver à six: Vincent Julien à la basse, Mathilde Dekerautem au piano, Arthur Dekerautem son frère à
la guitare, Stéphane Marquet au saxophone et Valentin Dassin au trombone et enfin, Clément Delaplace, le petit nouveau à la batterie.
Avec le temps notre répertoire s’est élargi, et lors de
l’année 2015 tout s’est accéléré : nous avons d’abord joué pour la fête de la musique à Cruseilles
puis pour les Muzik’eaux à la piscine. Enfin, Nicolas
Mandallaz nous ayant vus aux Muzik’eaux nous a
gracieusement invités pour son « Blue Pigs festival » à Andilly.
Pendant ce magnifique été et au gré des heures de
répétion en autonomie, une véritable amitié et cohésion de groupe se sont créées. Les Moon Struks
étaient nés. Ce fut pour nous une incroyable aventure humaine mais nous ne sommes qu’au début.
Nous avons encore beaucoup à apprendre et déjà
plein de projets en tête!
Nous sommes ouverts à toute invitation, n’hésitez
pas à nous contacter.
En attendant, vous pourrez nous retrouver le 6 décembre pour le marché de Noël aux Ebeaux.
Merci à Eric Bailles, Nicole Mourey et aux élus de
rendre ce rêve possible.
A bientôt !!
Les Moon Struks

Page 2

BULLETIN
d’INFORMATIONS

.INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS.
Concert des
ateliers lors
du marcheé de
noel...

Arrivee de shizuka et
depart de laurence et
de benoit

Nous sommes très heureux d’accueillir Shizuka Seki dans l’équipe pédagogique. Elle remplace
Laurence dans la classe de piano
et Benoit dans la classe de percussions.

Les ateliers 1,2,3, le groupe
adulte et le groupe de musique
actuelle se produiront lors du
marché de Noël de Cruseilles
le samedi 5 décembre à 11h15
et le dimanche 6 décembre à

Notes ... de lecture
Le livre évoqué dans cette chronique est à la fois un coup de
cœur pour un album où textes et
illustrations rivalisent

Concerto pour drôles d’oiseaux.
Atome 1, de Richard Besse
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d’inventivité et d’humour, et
un coup de pouce à son auteur,
Richard Besse, musicien et –
selon ses propres termes –
«ornithologiste du savoir-rire» ;
n’ayant pas trouvé d’éditeur
prêt à le suivre sur cette voie
décalée et néanmoins géniale,
Richard Besse a autoproduit cet
OVNI littéraire.

Un album qui s’adresse à
tous, grands et petits, musiciens ou non, avec différents
niveaux de lecture et que l’on
apprécie toujours autant, voire plus, à la relecture. Pour
découvrir un peu plus cet
univers déjanté et poétique,
allez faire un tour sur le site
de l’auteur : richardbesse.com !

Au fil des pages, vous découvrirez des instruments de musique-oiseaux, dans une ambiance colorée, drôle et jazzy, tel le
Paondonéon, et des situations
rocambolesques comme le
trombone à coulisse round midnight ou la soul music par saxo
saoul.

L’ouvrage peut y être commandé, et si vous le demandez gentiment, Denis, votre
Président, vous prêtera peutêtre le sien !

Et les textes ne sont pas en reste, émaillés de jeux de mots
savoureux comme la prise de
bec, to be or not tuba…

Anne-Frédérique Humbert
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Calendrier des manifestations
5 dec a 11h15 et 6 dec a
14h
Salle des ebeaux

Concert des eleves lors du marche de noel
(Rdv 30 min avant)

8 et 9 decembre a 18h
Ecole de musique

Auditions de noel de
l’ecole de musique

15 decembre

Sortie concert au victoria hall
(rdv 17h30 parking ecole de musique)

29 et 30 mars 18h
Ecole de musique

Concert des eleves

2 avril de 14h 18h
Ecole de musique

Stage pour les ateliers 1,2 et 3

4 avril
Theatre de cruseilles

Concert des eleves de
Second cycle

28 mai a andilly
Foret des epouvantailles
Salle des ebeaux

17 juin
Salle des ebeaux

Festival «
les pieds dans l’herbe

Concert de fin d’annee
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