
Ecole de Musique du Bocage N°22 Décembre 2022

 Saison artistique à l’école 
de musique 

Forte de ses 124 élèves, encadrés par 11 enseignants,  
l’école de musique a repris ses activités début Septembre et 
alors que l’année 2022 va bientôt tirer sa révérence, notre 
saison artistique a tout juste commencé avec la participation 
notamment des chorales enfants à l’ouverture du marché de 
Noël de Maulévrier.

Les prochains rendez-vous musicaux seront variés et vous 
permettront de découvrir les productions de nos élèves, 
motivés et talentueux.

Le 22 Novembre se tenait l’assemblée générale de l’école, 
moment important dans la vie d’une association, l’école de 
musique étant une structure associative qui vit notamment 
grâce à l’engagement de ses membres actifs. Plusieurs 
d’entre eux vont bientôt quitter l’association. De ce fait, il est 
urgent et nécessaire pour l’assurance de la continuation de 
l’activité de l’école que de nouvelles têtes viennent rejoindre 
les bancs du conseil d’administration. 

Je ne peux terminer cet édito sans vous souhaiter à tous de 
très belles fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous 
le mardi 03 Janvier pour une reprise des cours.

Véronique (Directrice)

Pause Info 1

Contacts 

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

Présidente:               
Stéphanie Auvinet 
Vice-Présidente : 
Stéphanie Lambin 
president.embocage@gmail.com 

Trésorière:               
Charlène Cesbron 
tresorier.embocage@gmail.com 

Secrétaire: 
Nathalie Penaud 
Gestionnaire du site :  
Frédéric Belsoeur 
secretaire.embocage@gmail.com 

www.ecoledemusiquedubocage.fr 
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Le 22  Novembre , assemblée générale 

Suite à l’assemblée générale du 22 novembre 2022, le bureau de l’Ecole de Musique du Bocage 
reste à l’identique :

Présidente : Stéphanie AUVINET

Vice-présidente : Stéphanie LAMBIN

Trésorière : Charlène CESBRON

Secrétaire : Nathalie PENAUD

Vice-secrétaire  : Frédéric BELSOEUR (fait vivre le site internet)

Membres : Viviane BREMOND, Loïc ALLETRU, Benoit DAVID, Annie CARRE, Thérèse 
SOURISSE, 

Membres de droit : Laurent BREMOND ( président  de l’harmonie d’Yzernay), Marie 
Chaillolleau ( présidente de l’harmonie de Maulévrier, nouvellement élue).

 Trois départs dans le conseil d’administration seront prévus pour la saison 2023/2024 alors 
n’attendez plus et rejoignez- nous pour que l’école puisse continuer à vivre plusieurs autres 
belles années !

Pour le bureau, Nathalie
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Le 02  Décembre , marché de Noël 
  

A la demande du conseil municipal, des élèves de l'école de musique ont participé au marché de 
Noël.
Depuis plusieurs semaines, le temps de chorale entre les cours de Formation Musicale a permis 
de préparer ce moment musical.
Au moment où le bourg de Maulévrier s'illuminait aux couleurs de Noël, une trentaine d'élèves se 
retrouvait pour une ultime répétition.
Puis nous avons rejoint la salle de sport où le marché de Noël venait d'ouvrir ses portes.
C'était pour nous le moment d'entamer nos deux chants, "salade de saisons" accompagné par un 

trio de flûtes traversières, et un canon "la danse des flocons".
Malgré l'investissement et la concentration des élèves, le manque de sonorisation et les 
bavardages du public ont fait que les voix des chanteurs n'ont pas été entendues.
Quel dommage !!!
Quelques retours des élèves : 
"Trop bien"
"Bien parce qu'on connaissait bien les chansons"
« C'était bien, mais bruyant"
"Vraiment super, dommage il y avait du bruit"
"Bien, on était concentrés mais on ne s'entendait 
pas entre nous »
" Trop bien ! " Lucas
- " C'était bien , après il y avait les instruments qui 
jouaient " Eline

C'est ensuite un duo de violons, Coline et Maryvonne, qui a poursuivi avec un 
morceau traditionnel breton "Menhir".

Et pour terminer, un pot-pourri de chants de Noël interprété par un trio de flûtes 
traversières.

BRAVO À TOUS LES MUSICIENS 

Béatrice, professeur de formation musicale
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Le 29 Janvier, festival d’orchestres à vent 

A cette occasion, l’orchestre junior de l’école de musique, sous la baguette de Stéphane, se 
produira.
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 Dates à retenir 

Le samedi 11 Mars à 18h30 à la salle du Cormier, se déroulera un concert pluridisciplinaire au 
cours duquel toutes les classes se produiront, donnant un aperçu de tous les instruments 
enseignés à l’école.

Se succèderont ensuite différents « Rendez-vous  » permettant à une classe ou deux de se 
produire. Ces concerts, plus intimistes, se dérouleront à l’espace moderato et ce selon le 
calendrier suivant :

Le mardi 17 Janvier à 18h30 : « Rendez-vous » avec les percussions et batterie

Le samedi 01 Avril à 11h : « Rendez-vous » avec la clarinette, la trompette et l’orchestre junior

Le mercredi 05 Avril à 11h : « Rendez-vous » avec l’éveil musical

Le mardi 11 Avril à 19h30 : « Rendez-vous » avec la flûte et la guitare

 Le samedi 13 Mai à 18h30 : « Rendez-vous » avec le violon et le chant

Le mercredi 17 Mai à 18h30   : « Rendez-vous » avec le piano

 

Et le samedi 10 Juin, nous nous retrouverons tous pour notre désormais traditionnelle balade 
musicale au potager du château Colbert, et ce, en compagnie des lecteurs de la bibliothèque.
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