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LE DEPARTEMENT

Calendrier
des manifestations publiques
Dès la rentrée de cette nouvelle année scolaire, plusieurs
rendez-vous sont déjà programmés, à commencer par l’ « automnale des chorales » qui se déroulera le 10 novembre à
Pinsac , avec les chorales d’Altillac, Martel et Souillac.
Différentes auditions de classes, souvent en partenariat
avec d’autres écoles de musique se dérouleront tout au long
de l’année, avec des projets pédagogiques : la classe de
chant le 20 décembre à Gramat, la classe de flûte les 9 et
10 février 2019 à Gourdon, la classe de piano le 16 février
à Gramat, ou encore la classe de percussions en mai-juin.
Il y aura naturellement les rendez-vous réguliers des
auditions multi-instrumentales : le 15 décembre prochain
puis les auditions de fin d’année le samedi 22 juin à la salle
Du Bellay.
L’école de musique participe ainsi avec ces manifestations
à la vie culturelle tout en donnant un aboutissement à
l’apprentissage de ses élèves.
				Frédéric Rouquié

ADOS ! Jeunes
élèves musiciens

votre école de musique a besoin de vous !!!

pour animer et mettre à jour
les news de l’école sur les réseaux sociaux.
facebook, instagram…

manifestez-vous auprès de votre
professeur d’instrument

B

onne rentrée à tous
et en avant la musique !

Les inscriptions sont en légère hausse
à l’école de musique de Souillac avec un cours de
formation musicale adulte qui prend de l’ampleur
en ouvrant deux niveaux, tout comme les cours de
batterie. Il faut dire que la démonstration que nous
avaient donnée Alain Brugière et ses élèves en
juin a largement contribué à cette augmentation et
donné envie à plus d’un.
Les cours de guitare classique sont eux aussi complets ; là aussi, les représentations de Charlotte Brel
et de ses élèves
au château de Cieurac et à Cornac y sont certainement pour quelque chose. Il en est de même pour
la chorale adulte, menée par notre chef de chœur
Simona Bordes, qui ne cesse de croître et qui doit
son succès, entre autres, à des prestations de grande
qualité !
Les vacances d’été sont terminées, les batteries sont
rechargées, nos professeurs sont en pleine forme
alors à vous de jouer ! ;-)
			Virginie Sinizergues

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.

Annonce CAUVALDOR :
EXPOSITION «BALLET MÉCANIQUE»
Recherches bénévoles
du mardi au dimanche de 14h. à 16h.
L’idéal serait d’avoir assez de bénévoles pour assurer
une seule permanence le week-end.
Le dimanche est proposé un jeu de société que les visiteurs pourront tester ; les bénévoles seront en charge
de préciser les règles et d’animer cette médiation.
Contact : Elodie Tranié, service culture : 06 77 85 03 59
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Christine Mezzana • Charlotte Brel • France Gabard-Quequinier • Maryline Cagnard • Virginie Leroy
François Rodriguez • Frédéric Rouquié • Romain Leduc
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