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LE DEPARTEMENT

P

our conclure mon premier mandat comme présidente de l’école de musique de Souillac je vous présente le bilan de cette année qui fut riche tant au niveau personnel qu’au sein de notre association.
Nos remerciements vont :
•
à la mairie pour leur soutien avec le prêt des locaux que nous occupons mais aussi la prise en charge
des travaux d’insonorisation de notre future école,
• à la communauté de communes et notamment le service culture qui propose aux 5 écoles du nord Lot de se
rencontrer, au cours d’ une formation ADEFPAT, pour partager leur expérience, faire connaître les besoins
et évoluer dans un sens commun,
• aux professeurs qui proposent un enseignement de qualité,
• aux membres du conseil d’administration et en particulier à Gilles Fernandez, co-président et mon
binome dans cette aventure pour son soutien et ses encouragements dans les moments de doute.
• à nos partenaires commerçants pour leur générosité à l’occasion des auditions (buffets offerts).
Cette année n’aurait pas été ce qu’elle a été sans le travail de tous ceux d’entre vous qui ont pris des responsabilités dans le montage de nos divers projets comme la réalisation de notre journal « FASILA LIRE » qui
paraît tous les deux mois pendant la période scolaire, la tenue des buvettes lors des évènements souillagais…
Pour cette nouvelle année qui commence l’école continue d’avoir des besoins :
• besoin d’un conseil d’administration fort, de bénévoles pour soutenir les projets à venir,
• besoin de partenaires logistiques, des commerçants, tels que l’Atelier 46 pour nos affiches et notre journal,
Les maîtres du pain, le Fournil de Tony, le Cinéma Le PARIS, le restaurant les ambassadeurs…
• besoin de matériel, instruments de musique, des tables, chaises, un vidéo-projecteur pour équiper nos nouveaux locaux ; des mécènes en tous genres pour concrétiser nos projets.
Pour finir j’ai rencontré des hommes, des femmes passionnés et passionnants capables de fournir du travail,
de partager leur savoir-faire et de donner leur amitié autour d’actions variées.
									
A VENDRE à Aubazine, PIANO DROIT YAMAHA
réf. U3 MS3711249, très bon état, 3500,00 € (à débattre) .
Tél. 06 38 51 37 47

Virginie Sinizergues

née de 10 spectacles et 5 ateliers de la compagnie « Conte
en Nombres ».
Nous sommes à la recherche de personnes volontaires pour
héberger pendant une nuit ou deux l’artiste de la compagnie,
Marion Frini. Dates souhaitées : le vendredi 8 et samedi 9
juin aux alentours de Souillac
Dans le cas où vous êtes volontaires pour héberger l’artiste
Marion Frini pour l’une de ces dates, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone au 05 65 33 81 36 ou par mail à
l’adresse culture@cauvaldor.fr en nous transmettant le soir
choisi, votre nom et prénom, votre contact téléphonique et
votre adresse postale.
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L’École de musique propose à la location des instruments de
musique,10,00€ seulement par mois pour une flûte traversière, un saxophone, un violon…
renseignez-vous auprès du secrétariat.
Annonce CAUVALDOR : Pendant les mois d’avril, mai
et juin nous accueillerons sur notre territoire une partie de
la tournée lotoise de l’artiste Marion Frini qui propose un
spectacle jeune public en bibliothèque. Cette programmation est rattachée au projet « Premières Pages » coordonné
par la Bibliothèque Départementale et la CAF du Lot.
Cauvaldor accompagne ce dispositif en finançant une tour-

Vous souhaitez faire publier une annonce autour de la
musique, déposer votre texte sur le site de l’école en mentionnant « pour parution dans le journal FASILA Lire»
ecolemusiquesouillac@club-internet.fr

Ecole de musique de Souillac et du Haut Quercy • avenue de Sarlat • 46200 SOUILLAC
Site web : http://www.ecole-musique-souillac.fr • ecolemusiquesouillac@club-internet.fr

Concert de la Saint Valentin

à chœur joie
C

e dimanche 18 février, près de 400 personnes étaient au Palais
des congrés venus écouter et applaudir les musiciens de
l’Union musicale gourdonnaise dans un programme varié,
avec l’intervention des choristes de Cant’Souillac et de la chorale de
Payrac autour d’extraits de Carmina Burana de Carl Orff, et les danseuses du pole danse de la mjc de Gourdon. Les musiciens, chanteurs
et danseuses peuvent se féliciter du travail mis en commun donnant
au spectacle une dimension sensationnelle et réjouissante qui fut très
appréciée du public. L’école de musique a tenu son stand buvette, et
gourmandises en tout genres, fidèle compagne des moments musicaux réussis. Alors, à vos partitions !…
						Alexandra

Une histoire de choucroute !...Décidément : le chant mène à tout, même au jardinage !
L’an dernier, notre chef de chœur nous a rapporté des graines de choux tchèques afin d’essayer la choucroute qu’ils aiment
particulièrement (en chaud, mais aussi froide … voire crue en salade) !
Marie-Annick a planté les choux et début décembre des choristes sont allés l’aider à les couper et les mettre à fermenter !
Tout s’est bien passé et nous avons pu déguster cette fameuse choucroute tchèque le dimanche 11 février. Nous étions une
quarantaine et avons passé une journée formidable, le chant s’est vite invité à notre repas. Ce repas s’est fait à la salle des
fêtes de Gignac grâce à Annette et Jean-François, tout le monde a mis la main à la pâte et la choucroute tchèque, bien que
mélangée à de la choucroute alsacienne (question de quantité !) nous a semblé délicieuse, d’autant plus que Simona nous a
fait goûter un potage de chez elle, toujours à base de choucroute ! Nous avons beaucoup apprécié, tant la gastronomie que
le plaisir de se retrouver ! A recommencer !
												Anne-Marie
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Rencontre avec…

t
				Valérie
Rouquié,
t
transmettre la connaissance musicale

«Engagée avec foi et bienveillance dans
l’encadrement de nos élèves pour l’apprentissage
du solfège appelé «FM»- Formation Musicale»,
Valérie est aimée de ses élèves petits et grands.
Discrète et efficace, elle conduit également le
groupe de chorale enfants avec beaucoup de sens
artistique. Je l’en remercie chaleureusement au
nom de tous les élèves et du bureau de
l’association.
Gilles FERNANDEZ
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a passion pour la musique a grandi en étudiant
le piano puis l’orgue, études nécessairement
suivies en parallèle de nombreux autres cours
de Conservatoire dont la Formation Musicale (FM, ex
solfège) qui devait devenir mon objectif principal. Mes
études se sont poursuivies avec des cours de Pédagogie
Musicale orientés vers la Formation Musicale et l’Eveil
Musical, ainsi que par un cursus universitaire, obtenant
une Licence de Musicologie.
Mon choix professionnel s’est tout de suite fait en direction de l’enseignement de la Formation Musicale, et m’a
également conduite à enseigner pendant plusieurs années
en Collège, à faire découvrir l’orgue, ainsi qu’à faire entrer
les plus jeunes dans l’univers de la musique grâce à l’éveil
musical.
Le cursus de Formation Musicale (FM) est le fruit d’un
travail approfondi et suit le niveau et les exigences du
Schéma d’Orientation Pédagogique du Ministère de la
Culture tout en étant très adapté à la situation locale.
Le cours de Formation Musicale est un cours très structuré et sa progression est organisée en deux cycles, précédés
d’un niveau Initiation pour les élèves les plus jeunes.
Dans chaque cycle, il y a plusieurs niveaux (6 en 1er
cycle, 4 en 2nd cycle) qui permettent à l’élève d’avoir des

objectifs. Toutefois, la progression est souple, chaque élève
peut avancer à sa vitesse ; ainsi en fonction de ses capacités et de son travail personnel, l’élève peut évoluer en plus
ou moins d’années à l’intérieur des cycles, l’objectif étant
tout de même le souci de progresser... Des examens pour
chacun des niveaux permettent de valider ou non le passage dans le niveau supérieur, pour une meilleure homogénéité et ainsi un travail plus efficace et une meilleure
progression des élèves.
Chaque élève doit pouvoir intégrer un niveau équivalent
de FM en Conservatoire le cas échéant.
Les cours sont une alternance de travail individuel et
collectif autour des différents domaines de la Formation
Musicale, dans une ambiance sereine et conviviale, et
dans une entr’aide et un respect entre générations très
enrichissant.
Dans les premiers niveaux, ce cours de Formation
Musicale est associé aux séances de chant choral, séances
néanmoins ouvertes à tous les enfants et jeunes, de l’école
élémentaire au lycée, ne désirant pas suivre d’autres cours.
Mon objectif pour l’Ecole de Musique est de donner aux
élèves le goût d’apprendre, de s’investir, de découvrir, de
les rendre sensibles et de transmettre ma passion pour la
musique.

Evaluations des élèves des classes instrumentales
Ces contrôles permettent de faire le point
sur l’évolution de chacun et
de sa progression dans le cursus.

mercredi 11 avril : piano, batterie, saxophone.
jeudi 12 avril : flûte, violoncelle.
samedi 14 avril : piano, guitare.

Les horaires précis seront communiqués aux élèves par les professeurs.

dimanche 20 mai • 17 heures
château de Cieurac - Souillac
Les classes d’ensembles de guitares classiques
des écoles de musiques de Saint-Céré et Souillac vous invitent…

La guitare baroque

le concert sera suivi d’un repas*,
animé par la troupe de théâtre «Souillac en scène»,
* à partir de 18h30, apéritif, buffet avec grillades et légumes, fromage
et dessert, vin compris • Tarif : 15€ (8€ - de 16 ans)
• Réservation auprès de Virginie au 06 32 79 89 64
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L’école de Musique de souillac remercie M. le Chatelain pour sa gentillesse
de nous prêter son château, sa cour ;
Eric Le Berder pour la conception de l’affiche.

Master-class

avec les musiciens du groupe

La Guiguinche

			accordéon,
9 juin
après-midi
			piano, guitare
instruments à vent…

Jeunes
élèves musiciens

votre école de musique a besoin de vous !!!
nous recherchons un ou deux élèves
pour animer et mettre à jour
les news de l’école
sur les réseaux sociaux.
facebook, instagram…

renseignements auprès de votre
professeur d’instrument

renseignez vous auprès du secrétariat de l’école de
musique de Souillac, ou du bureau de l’association

le secrétariat de l’école est ouvert le mardi matin de
9 h à 12 h00 et le mercredi après-midi de 14 h à 18 h.

FaSiLa Lire est édité tous les deux mois pendant la période scolaire, sous la responsabilité de
l’École de Musique de Souillac et du Haut Quercy, association régie par la loi 1901. • Mise en
page : A.M. • Photos : École de Musique • Expédié aux adhérents via internet, des exemplaires
sont imprimés par l’Atelier 46, Souillac et sont disponibles à l’école de musique de Souillac, à la
mairie de Souillac et chez différents commerçants…

1 Place La Borie
46200 SOUILLAC
05 65 32 71 43
atelier46@wanadoo.fr

