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La vie de  
l’école 
de musique 

Après quelques mois écoulés, la saison artistique de l’école 
commence à se dérouler. Nous avons ainsi eu le plaisir 
d’assister en Décembre dernier au premier concert des 
élèves.

L’école de musique, structure associative, organise et vous 
convie tous les ans à son Assemblée Générale laquelle a eu 
lieu début Janvier.

Cours, concerts, interventions en milieu scolaire, telles sont 
les activités organisées et vécues à l’école.

Cette année, nous avons innové en proposant un stage d’une 
journée aux élèves des classes de percussions.

N’oubliez pas de consulter notre site où vous y retrouverez 
tous les albums photos ainsi que la revue de presse.

Véronique (Directrice)
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Contacts 

Directrice:         
Véronique Tessier 
02 - 41 - 55 - 45 - 53 
06 - 68 - 57 - 29 - 41 
direction.embocage@gmail.com 

Président:              
Loïc Fuché 
president.embocage@gmail.com 

Trésorier:              
Gérard Braud 
tresorier.embocage@gmail.com 

Secrétaire: 
Stéphanie Lambin 
secretaire.embocage@gmail.com 

www.ecoledemusiquedubocage.fr 
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Concert des élèves du 09 Décembre  

aux Cerqueux… 

C’est dans la salle du Cormier aux Cerqueux qu’a eu lieu le premier concert de la saison 
pour l’école de musique du bocage. Les élèves se sont succédés sur scène  : d’abord par 
classes, puis avec l’orchestre junior. Un programme très varié qui allait des saxophones aux 
pianos, en passant par les flûtes, les clarinettes, les cuivres, les percussions, ou encore les 
guitares… 

L’ambiance chaleureuse entre professeurs, élèves et parents m’a permis de me sentir 
bien intégré et de passer une très agréable soirée. Après une heure de spectacle, le public était 
conquis et les musiciens contents d’avoir réalisé une belle prestation.

Cette ambiance est représentative de celle de l’école, professionnelle avec un petit côté 
familial. Les élèves viennent pour progresser en prenant du plaisir, soutenus par des parents à 
l’écoute. Les collègues sont toujours prêts à rendre service, à conseiller… 

      Michel Barré (professeur de trompette)
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La classe de percussion en stage… 

Le 5 janvier dernier se déroulait le stage de batterie animé par Christophe Malinge, et 
proposé par l'école de musique du Bocage. Ce stage d'une journée proposait un travail sur la 
décontraction à travers la technique, et la musicalité avec la présence de deux musiciens l'après 
midi. Les élèves ont pu, toute la journée, échanger ensemble (construction d'une pièce musicale 
en binôme) sur la décontraction, la technique et la création.

L'après midi, grâce aux deux intervenants (pianiste et bassiste), l'échange s'était élargi et 
le jeux collectif mis en avant.

-"C'était cool, j'ai surtout bien aimé l'après midi les 3 ateliers avec les musiciens." nous dit 
Thomas.
-"On a appris et affiner des nouveaux "trucs", c'était bien » ajoute Liza.
 

Ce travail résolument décontracté et convivial, tout en restant précis et studieux, a permis 
de présenter en fin de stage des pièces musicales diverses sous forme d'un mini concert.
Les enfants enthousiastes, sont repartis avec quelques clés pour améliorer leur pratique et 
contents d'avoir passé une bonne journée.

 Christophe Malinge (professeur de percussions)
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Le mot du président à propos de l’assemblée 
générale… 
L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 27 janvier 2018 à l'Espace Moderato.  

Le bureau tient à remercier les 11 parents (sur 76 adhérents) qui ont participé à ce moment 
important de l'Ecole. Comme à chaque fois, l'assemblée a permis de présenter les rapports 
d'activité, financier et budgétaire, ainsi que les différents projets pédagogiques. L'Ecole se porte 
bien et organise de nombreuses manifestations. 

La parole a été donnée à Mr Barbier, représentant l'Agglomération du Choletais (AdC), notre 
principal soutien financier depuis le 01 Janvier 2017, afin de donner les orientations que 
souhaitait l'AdC pour l'Ecole. L'objectif de l'AdC est d'uniformiser sur son territoire les tarifs des 
Ecoles de Musiques avec ceux du Conservatoire. Cela devrait permettre un allégement des 
cotisations pour les adhérents. De plus, l'Ecole devrait garder son autonomie et son identité sur 
le territoire de l'ex CCB. 

Au delà de l'assemblée générale, je voudrais souligner la difficulté que nous avons à organiser la 
logistique des manifestations que nous mettons en place. L'Ecole de Musique, votre école, est 
une association qui fonctionne grâce aux bénévoles. Nous avons besoin de votre participation 
pour que vos enfants puissent jouer dans les meilleures conditions. Quelques heures seulement 
peuvent suffire pour nous aider lors de la logistique des manifestations. 

Véronique, notre directrice, fera appel à vous dans les semaines à venir. Et si vous y répondiez 
favorablement ?  

D'avance merci, 
          Loïc Fuche (président) 
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Ca se passera… 
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dates à retenir 

Samedi 24 Mars 18h,  

salle Annexe à Somloire : 

Concert des élèves 

Samedi 31 Mars 11h30, 
espace Moderto : 

Rendez-vous des élèves de 
clarinette, cuivres et de 
l’orchestre Junior 

* Vendredi 06 Avril 
18h30, espace Moderto : 

Rendez-vous des élèves de 
Chant, Piano  et de l’atelier 
de Musiques Actuelles 

* la date du rendez-vous 
des élèves de musiques 
actuelles a dû être modifiée 
en raison de voyages 
scolaires. 

Vendredi 25 Mai 18h30, 
espace Moderto : 

Rendez-vous des élèves de 
Guitare et de violon 

Dimanche 27 Mai 15h, 
Salle des fêtes de 
Maulévrier 

Festival d’orchestres Juniors 

Vendredi 15 et samedi 16 
Juin  

Portes Ouvertes 

   

L'Ecole de Musique 

du Bocage 

Présente son 

 CONCERT DES

ELEVES
 

 Le Samedi 24 Mars 2018
à 18h à Somloire

Entrée Gratuite, ouverte à tous

Ecole de Musique du Bocage

Espace Moderato

6 rue des Pe,ts Ponts

49360 MAULEVRIER

www.ecoledemusiquedubocage.fr


