
Ecole de Musique du Bocage N°11 17 Février 2017

Après un temps de pause… 

… votre rendez-vous avec l’école de musique via le « Pause-Info » reprend.

Comme vous le savez, j’ai, en ce début d’année scolaire, pris la direction musicale 
et pédagogique de l’école à la suite de Sophie. Quoique non étrangère à l’école, 
car y enseignant depuis plusieurs années, j’ai eu à en découvrir le fonctionnement 
et les nombreux outils mis en place pour garantir au mieux l’enseignement et la 
diffusion de la musique sur votre territoire.

Cette année, l’école de musique du Bocage accueille une centaine d’élèves 
répartis dans les différentes classes instrumentales encadrées par une équipe de 
13 professeurs. Christophe Malinge et Jean-Claude Cassus ont rejoint l’équipe 
pour assurer l’enseignement des percussions. La saison musicale sera déclinée, 
comme l’an dernier, sous forme de deux rendez-vous, le « concert des élèves » et 
le « Rendez-vous des élèves ». Le Concert des élèves, qui s’adresse à tous les 
élèves est un moment musical pluri-disciplinaire et le Rendez-vous des élèves, 
plus intime ne met en scène qu’une ou plusieurs classes et peut faire l’objet d’un 
thème.

L’école sort aussi de ses murs, grâce à Béatrice et Sabrina qui interviennent dans 
les établissements scolaires ou au pôle Enfance.

Il nous reste sans doute beaucoup de choses à inventer pour répondre à l’attente 
de chacun et diversifier notre offre. Entourée d’une équipe de professeurs 
dynamiques et d’un bureau bienveillant, je suis confiante et vous garantis faire le 
maximum pour que la musique reste un plaisir pour tous à partager.

Véronique (Directrice)
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Ça s’est passé 
Concert des élèves

"C'est devant une salle pleine venue soutenir les enfants 
que le concert s'est déroulé.
 Les élèves se sont succédés sans temps mort.
Ils ont joué en petites formations, ce qui a nécessité de 
nombreuses répétitions en amont pour aboutir à une 
représentation de qualité.
L'audition a vu défiler les flûtes, percussions, cuivres, 
guitares et pianos, et s'est terminée sous les 
applaudissements d'un public conquis. »

Fabrice (professeur de Guitare)

Après seulement quelques mois au sein de l'Ecole de 
Musique du Bocage, je me suis retrouvé en concert avec 
mes nouveaux élèves.
Une ambiance familiale, avec des élèves préparés et 
motivés, des collègues accueillants et des parents conquis, 
m'ont permis de me sentir à ma place et de passer une 
bonne soirée.
Travailler dans une structure simple mais efficace et 

professionnelle est toujours 
agréable, mais concrètement il y 
a les élèves avec leur énergie, 
leur motivation, leurs envies. 
Entre eux et moi, le plaisir de 
partager et de progresser.Tant 
mieux, alors rendez-vous pour 
le prochain concert et de 
nouvelles surprises.

               Christophe Malinge (professeur de Percus)
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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 

www.ecoledemusiquedubocage.fr 
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Assemblée Générale de l’association

L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 21 janvier 
2017 à l'Espace Moderato. Le bureau tient à remercier les 
12 parents qui ont participé à ce moment important de 
l'Ecole, dont 2 qui intègrent le bureau de l’association.

L'assemblée a permis de présenter les rapports d'activité, 
financier et budgétaire, ainsi que les différents projets 
pédagogiques. Un point particulier a été fait sur la 
convention de subventionnement signée à la CCB en 
octobre 2016, pour une période de 3 ans, et qui va nous 
permettre d'avoir une stabilité financière. Cette convention 
est reprise par l'Agglomération Du Choletais (ADC) à 
compter du 01/01/2017.

L'Ecole est une école associative qui fonctionne grâce au 
bénévolat. Nous comptons sur votre soutien lors les 
prochaines manifestations. 

A bientôt

Loïc Fuché (Président de l’école)

Ça se passera 
Concert des Élèves

Les élèves vous 
donnent rendez-
vous le Samedi 11 
mars, à 18h, à la 
salle des fêtes de 
La Plaine. 
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A venir 

- Samedi 11 mars - 18h 

Concert des élèves à la Salle des 
Fêtes, La Plaine 

Entrée libre et gratuite 

- Samedi 01avril - 11h30 

Rendez-vous des élèves - classes 
de trompettes, clarinette, éveil et 
orchestre Junior - Espace 
Moderato 

Entrée libre et gratuite 

- Vendredi 07 Avril  - 18h30 

Rendez-vous des élèves - classes 
de chant, piano, batterie, atelier 
musiques actuelles - Espace 
Moderato 

Entrée libre et gratuite 

- Vendredi 02 juin - 18h30 

Rendez-vous des élèves - classes 
de saxophone, piano,  flûte 
traversière et guitare - Espace 
Moderato 

Entrée libre et gratuite 

Ecole de Musique du Bocage 
Espace Moderato 

6 rue des Petits Ponts 
49360 Maulévrier 

www.ecoledemusiquedubocage.fr

L’École de Musique 
du Bocage 

    présente son 

CONCERT DES ÉLÈVES 

samedi 11 mars 2017 
18h 

Salle des fêtes - La Plaine 
Entrée libre et gratuite 


