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 L’école de musique 
s’organise et s’adapte 

Alors que la pandémie sévit toujours, l’école de musique, 
comme toutes les structures de formation et de diffusion a dû 
et a su s’adapter aux contraintes imposées par la situation 
sanitaire.

Lors des différents confinements, le lien a été maintenu avec 
les élèves grâce à la mise en place des cours en visio.

La diffusion a malheureusement été bloquée. La saison 
artistique 2020 s’est donc arrêtée en Avril, juste avant le 
premier confinement et celle de l’an dernier s’est résumée à 
la prestation au potager du château Colbert, pur moment de 
bonheur pour tous.

Bien que toujours contraints à respecter les gestes barrière et 
non à l’abri de décisions plus draconiennes, l’école de 
musique a repris son rythme cette année avec cours en 
présentiel pour tous  et programmation d’une saison 
artistique.

Je tiens, avec la reprise de la diffusion du pause info, vous 
remercier tous pour votre investissement, votre soutien et 
votre confiance qui nous sont si indispensables pour tenir le 
cap.

Je ne pouvais terminer cet édito sans vous offrir à vous-
même et à vos proches mes voeux les plus sincères pour 
cette année 2022, qui je l’espère de tout coeur nous 
apportera joie et réconfort.

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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Premier rendez-vous des élèves…  

Piano et atelier des musiques actuelles 

Le samedi 11 décembre se déroulait le premier rendez-
vous des élèves de l'année scolaire à l'espace Moderato.
C'était au tour des pianistes et du groupe de musiques 
actuelles de se présenter face à un public heureux de 
découvrir les artistes en herbe. C'est le chapeau qui a 
décidé de l'ordre de la soirée 

« C'était rigolo le tirage au chapeau car d'habitude ce 
sont les petits qui jouent en premier »(Lalie) 

«  Le programme était varié et il y avait de beaux 
morceaux » (Romane Body) 

« J'ai bien aimé entendre des morceaux connus : le 
célèbre thème du Titanic, la mystérieuse mélodie d'Harry 
Potter ou encore la chanson «Amsterdam» etc. 
» (Mélina)

 Le groupe de musiques actuelles  a clôturé la soirée en beauté. 
 « Ils ont très bien joué et les deux chanteuses ont mis l’ambiance » (Héloïse)

En somme, un bon moment partagé tous ensemble avant de clôturer cette année... Il ne reste 
plus qu'à déchiffrer de nouveaux morceaux pour un futur concert..!

Sarah 
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Renouvellement du CA 

Lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le vendredi 03 Juillet, le conseil d’administration 
de l’Ecole a été  renouvelé et deux nouveaux membres ont été chaleureusement accueillis. 

Au sein de ce nouveau conseil, les rôles ont été redistribués, 

En voici la nouvelle composition :

Présidente : Stéphanie AUVINET

Vice-présidente : Stéphanie LAMBIN

Trésorière : Charlène CESBRON

Secrétaire : Nathalie PENAUD

Vice-secrétaire qui fait vivre le site internet : Frédéric BELSOEUR

Membres  : Viviane BREMOND, Loïc ALLETRU, Benoit DAVID, Annie CARRE, Thérèse 
SOURISSE, Laurent BREMOND, Gwenaël NICOLAS.

Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à faire vivre notre association pour vos enfants, 
n’hésitez plus et venez nous rejoindre ! Nous sommes une équipe sympathique et dynamique.

Pour le bureau : Nathalie Penaud
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Ca se passera… 

Au vu des contraintes liées à la pandémie toujours présente et ce, en accord avec 
l’équipe pédagogique et le conseil d’administration, nous allons privilégier les 
prestations « dans nos  murs » et s’adressant à une ou deux classes à la fois.

La programmation de ces «  rendez-vous » des élèves se déroulera de la façon 
suivante, et ce , à l’espace moderato :

Le 11 Décembre : piano et atelier des musiques actuelles (dont vous avez un bref 
résumé ci-dessus)

 Le samedi 19 Mars à 11h : Clarinette ; Trompette ; Orchestre junior

Le mardi 29 Mars à 19h30 : Guitares et flûtes 

Le 06 Avril  à 18h : Batterie et Percussions 

Le vendredi 06 Mai à 19h30 : Saxophone; classes de formation musicale et 
chanteries. 

Le mercredi 18 Mai à 16h : Eveil musical et conteuse
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Dates à retenir 

Sauf annulation du fait de mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, 
l’école participera à plusieurs évènements qui seront détaillés dans les prochains 
numéros mais dont vous pouvez noter les dates :
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dates à retenir 

 Cuivres et percussions 
avec le Brass Band des 
Pays de Loire: 

le dimanche 27  Mars à 
Montillers à 15h30 

le samedi 21 Mai à 20h à 
Beaupreau 

le dimanche 22 Mai à 15h 
à Beaupréau 

Master class et concerts 
avec le quatuor de 
l’atelier  pour les violons : 

les 14 et 15 Mai, à 
l’espace moderato   

Concert promenade au 
château Colbert le 
Samedi 11 Juin 

  

 Portes ouvertes : 

le samedi 25 Juin 
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