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Du nouveau à 
l’Ecole de 
Musique ?

Alors que l’école a repris son activité depuis maintenant 
quelques semaines, il est temps pour moi de récapituler pour 
vous ce qui a changé et de vous présenter la prochaine 
saison artistique de l’école. Equipe pédagogique renouvelée, 
ouverture de l’école à une nouvelle famille d’instruments, 
diversification des instruments à percussion enseignés, 
nouveaux membres entrés au bureau de l’école, nouvelle 
version du site internet, accueil d’un festival d’Orchestres 
Juniors…

Je vous laisse prendre connaissance de tous ces éléments…

Véronique (Directrice)
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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 

Secrétaire: 
Stéphanie Lambin 
secretaire.embocage@gmail.com 

www.ecoledemusiquedubocage.fr 
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Equipe Pédagogique renouvelée… 

Cette année, l’école de musique du Bocage accueille une centaine d’élèves répartis dans les 
différentes classes instrumentales encadrées par une équipe de 15 professeurs. Nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Floriane aux percussions, Michel à la trompette et Saruga au violon.

Nous remercions Jean-Claude Cassus qui a assuré l’enseignement de la batterie l’an dernier et 
Jean-Paul qui a encadré la classe de trompette l’an dernier en attendant que nous recrutions un 
professeur.

Les cordes pincées… 

De la famille des cordes pincées, nous avons eu 
le plaisir, cette année, d’ouvrir une classe de 
violon. Répondre à la demande de familles 
intéressées par cet instrument, diversifier les 
instruments proposés et nous permettre, ainsi, 
de proposer une autre esthétique musicale, 
telles ont été les raisons de cette ouverture. 
Saruga, ancienne grande élève du Conservatoire 
a accepté d’intégrer l’école pour y enseigner le 
violon. La classe de violon ne demande qu’à se 
développer, n’hésitez pas à en parler autour de 

vous;

Le Xylophone… 
 

Instrument classé dans la famille des 
percussions, le xylophone est constitué de 
lames de bois ainsi que de tubes résonateurs. 
Mélodique, le xylophone fait partie de la 
catégorie des claviers aux côtés du marimba, 
ou encore du vibraphone. 
Son répertoire est très varié ce qui permet à 
l'instrumentiste de l'utiliser dans beaucoup de 
formations. 
Joué la plupart du temps à deux baguettes, le 

xylophone est utilisé pour mettre en avant la virtuosité du percussionniste.
Il reste néanmoins l'un des instruments les plus abordables pour les musiciens débutants.

Floriane (professeur de percussions)
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Paroles de Parents… 

Nous avons intégré le bureau de l’EMB il y a quelques mois. Notre volonté était de s’investir et de 
découvrir où nos enfants évoluaient.
L’accueil et la bonne ambiance de cette équipe nous a permis de trouver notre  place.

Chacun d’entre nous a quelque chose à apporter. En effet, l’association gère une centaine 
d’élèves ainsi que 15 professeurs. Elle organise également de nombreuses manifestations 
(concerts, rendez-vous des élèves…) 

Et c’est pour toutes ces raisons que l’école a besoin de membres.

 Alors si vous voulez vous investir où la bonne humeur règne, rejoignez-nous !

Aline, Charlène, Stéphanie et  Viviane

Le site internet fait peau neuve… 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle version, à consulter sur :

www.ecoledemusiquedubocage.fr
 
Notre site avait besoin d'être modernisé et d'être plus complet.
Fin juin, j'ai commencé par construire l'arborescence du futur site avec Véronique, Directrice de 
l'école.
Ce sont les différents chapitres que nous voulions voir apparaître . 
Puis au fur et à mesure des échanges avec Loïc, président de l'école et Véronique, j'ai construit 
le site.
Vous y trouverez donc des informations sur : 

◦ L'école de musique en général  : contacts, tarif, dossier d'inscription, présentation de 
l’association.
 
◦ L'enseignement  : les instruments, les professeurs, l'éveil musical, la formation musicale, 
les pratiques collectives, le cursus.
 
◦ La saison artistique  : ça s'est passé, ça se passera, les pauses infos, une revue de 
presse.
 
◦ L'album photo  : les photos des grands événements 2016/2017, quelques photos du 
déplacement à COPPET en 2015, et bien sûr toutes les photos des prochains événements. 

◦ Nos partenaires  : les sites des communes, des harmonies et de l'agglomération du 
choletais 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Je ne vous cache pas que je suis assez fière du résultat, ce site est dynamique, agréable à 
consulter. Il sera mis à jour à chaque nouvel événement tout au long de l'année alors n'hésitez 
pas à le consulter régulièrement.
Plus il y aura de visiteurs et plus le site remontera dans les moteurs de recherche.
Le bureau de l'école de musique compte sur vous.
 
Et merci à Sophie Grimault pour nous avoir orientés dans la réalisation de ce projet.

 
Stéphanie LAMBIN

(Secrétaire de l'Ecole de Musique)
 

Accueil d’un festival d’Orchestres Juniors… 

A l’initiative du CDEM, comité de directeurs des écoles de musique de la région, un festival 
d’orchestres juniors sera organisé le dimanche 27 Mai à 15h.

Ce festival aura lieu à la salle des fêtes de Maulévrier.

A cette occasion se produiront plusieurs orchestres d’élèves, dont l’orchestre Junior de l’école;

Riche moment de partage, ce genre de manifestation peut s’avérer très profitable à tous les 
élèves. 

Notez en bien la date. De notre investissement à tous dépendra la réussite de cet après-midi 
musical.

Véronique (Directrice)
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Ca se passera… 
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dates à retenir 

Samedi 09 Décembre 
18h, salle du Cormier, aux 
Cerqueux : 

Concert des élèves 

Samedi  27 Janvier à 
10h30, Espace Moderato : 

Assemblée Générale 

Samedi 24 Mars 18h, salle 
Annexe à Somloire : 

Concert des élèves 

Samedi 31 Mars 11h30, 
espace Moderto : 

Rendez-vous des élèves de 
clarinette, cuivres et de 
l’orchestre Junior 

Vendredi 13 Avril 18h30, 
espace Moderto : 

Rendez-vous des élèves de 
Chant et de l’atelier de 
Musiques Actuelles 

Vendredi 25 Mai 18h30, 
espace Moderto : 

Rendez-vous des élèves de 
Guitare 

Dimanche 27 Mai 15h, 
Salle des fêtes de 
Maulévrier 

Festival d’orchestres Juniors 

Courant Juin : Portes 
Ouvertes 

 L'Ecole de Musique 

du Bocage

Présente son 

 CONCERT DES

ELEVES
 

 Le Samedi 9 Décembre 2017
à 18h 

Salle du Cormier - Les Cerqueux

Entrée Gratuite, ouverte à tous

Ecole de Musique du Bocage

Espace Moderato

6 rue des Petits Ponts

49360 MAULEVRIER

www.ecoledemusiquedubocage.fr
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