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« Créï-créations «

La participation de notre association au dernier Marché de Noël
à Chalindrey, grâce au dévouement se quelques bénévoles, a
remporté un certain succès auprès des visiteurs, puisqu’elle a
permis d’engranger quelques 400 euros ( soit 2000 francs).
Cependant, force est de constater que, vu le coût de location de l

’emplacement, le temps passé à la réalisations des objets proposés
à la vente, et le prix d’achat des matières premières, l’opération se
révèle beaucoup trop onéreuse pour être renouvelée.

Et encore, les artistes amateurs ayant fabriqué les réalisations
exposées dans notre stand, ont refusé le remboursement
de leurs frais!
Quoi qu’il en soit , les âmes bricoleuses peuvent toujours œuvrer
à la réalisation d’objets qui seront mis en vente ponctuellement,
lors d’une sortie ou d’un concert, ou à l’École de Musique
(dans la salle de répétitions).

Le mot du Conseil
d’administration
Nous voici sur la dernière ligne droite
de l’année scolaire et musicale, celle qui nous
mène vers le concours et les examens fédéraux
pour les plus jeunes.
Nous tenons ici à remercier les familles qui ont
collaboré avec nous pour l’organisation, la bonne marche et le
transport des enfants au cours des manifestations passées: le
carnaval de Bourbonne-les-Bains, par exemple.
Mais il ne faut pas relâcher le rythme et nous faisons donc
appel à vous tous, parents, pour les derniers temps forts de la
saison.
Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas et faites vous
connaître, ou répondez sans faillir aux appels que nous vous
lancerons.
Notre Association ne peut fonctionner à son plein
rendement qu’avec votre aide, votre appui et votre travail!
D’avance nous vous en remercions .

#

Les déplacements -Quelques dates

Pause

* Du mardi 22 avril au samedi 26 avril Stage de préparation au
Concours à Oyonnax (voir feuille annexe)
* Dimanche 27 avril 03 Sonneries pour la journée du Souvenir des
Déportés.
* Jeudi 08 mai 03 Défilé et sonneries pour l’armistice de la seconde
guerre mondiale.
* Samedi 10 mai 03 Concert annuel, en compagnie de l’Orchestre de
Liffol le Grand.
* Dimanche 11 mai 03 Fête de l’Amitié à Chaumont.
* Samedi 24 mai 03 Concert à Torcenay.
* Dimanche 25 mai 03 Concours à Oyonnax.

* Photos
l’urne

Si vous ne voyez pas les responsables, vous pouvez
apporter le règlement sous enveloppe scellée, à déposer dans
métallique, qui se trouve salle Galmiche.

* * Stage de Juillet

Nous vous rappelons qu’il est ouvert à tous, sans exeption ni distinction
d’âge ou de niveau musical: les débutants y sont les bienvenus.
D’ailleurs, à ce propos, la semaine comprendra une initiation plus

* Samedi 07 juin 03 Examens fédéraux à Chalindrey, pour les
niveaux Débutant à Élémentaire 2 .

particulièrement réservée aux élèves du primaire, n’ayant jamais fait de

* Samedi 14 juin 03 Fête de la Musique et Feux de la Saint Jean
* Mercredi 18 juin 03 - Fête de la Musique au Restaurant
d’entreprise et remise des diplômes
-Cérémonie officielles pour l’appel du
Général de Gaulle.
* Dimanche 22 juin 03 Cérémonie pour les Anciens de l’AFN
* Dimanche 29 juin 03 Concert à Epernay
* Dimanche 13 juillet 03 Retraite aux flambeaux et défilé
* Dimanche 09 novembre 03 Thé dansant
* Samedi 13 décembre Concert de Noël

Elle se déroulera les après-midi, de 14 heures à 17 heures.

musique.
Les bulletins d’inscription au stage étaient joints au Lyriss’imots n°10.
En cas de besoin il est toujours possible d’en obtenir d’autres.
Pour tous renseignements:
Marie-Christine Rémongin au 03 25 87 43 10 , ou au 06 74 45 60 91
Ecole de Musique 03 25 88 64 11

Pour savoir quelle formation est concernée et quelle tenue il faut adopter, se référer à
la feuille centrale-recto verso!!!
**Toutes ces dates sont données à titre indicatif et restent à confirmer.
Il est donc impératif de se tenir informé régulièrement auprès de

#

Marie-Christine .
D’autre part, en ce qui concerne les jeunes extérieurs à Chalindrey, en cas de déplacement, il
est toujours possible de prévenir leurs parents par téléphone, des heures exactes de retour.
Les longues attentes inutiles pourraient ainsi être évitées. Pour ce faire, il suffit de le demander
à la directrice au moment du départ

Auditions de classes.
Vendredi 25 avril ( horaire à déterminer.): Cors –Hautbois –Clarinettes
Mercredi 28 mai ( horaire à déterminer.): Tubas –Trombones

Da capo
.

** Carnaval de Langres

Malgré la météo et un final écourté par la pluie, la journée fut
agréable et a vu la première sortie officielle de l’ensemble de
percussions, venu , heureusement! , gonfler les rangs de
l’Orchestre...

** Concours
Marie-Christine demande à tous ses
musiciens de penser à prendre son pupitre pour le
25 mai.
D’autre part, le Chef demande à chaque percussionniste :
de ne pas oublier , outre son pupitre, les partitions, les baguettes.
Chacun établira un plan de disposition du matériel précis et détaillé et le
lui remettra, afin que la mise en place des instruments, le jour « J »,
Puisse s’effectuer rapidement et sans erreurs.

** Carnaval de Bourbonne-les-Bains

Au cours de cette sympathique journée, nous avons pu apprécier la

mobilisation des parents qui se sont chargé du transport des enfants.
Encore une fois, nous leur disons merci.

Il est cependant à noter que la formule comportant un concert après le
défilé ne convient manifestement pas à ce type de manifestation: aucun
public attentionné. Dommage pour les jeunes dont c’était la première

prestation en public. Il peuvent se consoler en sachant qu’il s’en sont très
bien tiré; ce fut donc une excellente répétition.

#

** A l’aide
Famille__________________________

participera à la fête de la Musique le samedi 14 juin 03

Partitions

A vos notes
** Détails des tenues.
Tenue n°1: identifiée par T1

** Détermination des Orchestres

Veste bordeaux— Pantalon noir– Chemise blanche– Nœud papillon noir

Orchestre A: Orchestre des Pioupious :

Tenue n°2: identifiée par T2

Orchestre B : Orchestre des Ados:

Orchestre du mercredi de 15 h à 16 h

Chaussures noires- Chaussettes noires ou blanches UNIES

Veste bordeaux— Pantalon noir– Chemise blanche– Cravate noire
Chaussures noires- Chaussettes noires ou blanches UNIES

Tenue n°3: identifiée par T3

Pantalon noir– Chemise blanche– Cravate Humoristique
Chaussures noires- Chaussettes noires ou blanches UNIES

Tenue n°4: identifiée par T4

Orchestre du mercredi de 17 h 30 à 18 h
30

Orchestre d’Harmonie: Grand Orchestre
Orchestre du samedi de 17 h 15 à 20 h

Pantalon noir– Chemise blanche– Nœud papillon rouge

Ensemble de Percussions : P

Chaussures noires- Chaussettes noires ou blanches UNIES

Ensemble de Percussion du samedi de 14 h à 15 h

Tenue n°5: identifiée par T5
Pantalon noir et tenue de carnaval

Tenue n°6: identifiée par T6
Pantalon noir -Cravate noire et veste militaire

**Toutes ces dates sont données à titre indicatif et restent à confirmer.
Il est donc impératif de se tenir informé régulièrement auprès de

Marie-Christine .
D’autre part, en ce qui concerne les jeunes extérieurs à Chalindrey, en
cas de déplacement, il est toujours possible de prévenir leurs parents par
téléphone, des heures exactes de retour. Les longues attentes inutiles
pourraient ainsi être évitées. Pour ce faire, il suffit de le demander à la
directrice au moment du départ.
#

**

Dièses et Précisions

Concours du Dimanche 25 mai 03 à Oyonax
Samedi 12 avril De 15 h à 17 h : pupitre de trompettes
De 17 h 15 à 20 h : Répétition d’Orchestre

Opus.
**Examens fédéraux
Bar sur Aube - CMF

De 20 h à 23 h: pupitres de saxophones et de cors

Pour la première fois cette année, les élèves de l’Ecole de Musique de
Chalindrey ont eu la possibilité de
répéter leur morceau d’examen avec l’accompagnement d’un piano.
Tous les Sorciers en ont profité et se sont donc présentés avec
piano, comme conseillé par la CMF.
Les résultats obtenus sont corrects, par rapport à la moyenne des deux
départements, d’autant plus pour des élèves scolarisés en Lycée:
-1 première mention, -4 deuxièmes mentions, -3 troisièmes mentions et un
encouragement ont été obtenus.

De 10 h à 13 h: P-A Fallot, Mocquard M, Mandel Fl, Lessire Ch,

**Concours National du Jeune Musicien
Nîmes - UAICF

Samedi 19 avril De 13 h 30 à 17 h: pupitre de percussions
De 17 h 15 à 20 h : Répétition d’Orchestre
Mardi 22 avril De 20 h à 23 h Sax Baryton et Clarinettes Basses
Mercredi 23 avril De 14 h à 18 h : tous les Cuivres
Jeudi 24 avril

De 14 h à 18 h : pupitre de Clarinettes

Vendredi 25 avril

Vanesson A, Garnier Méla. (Solistes)
De 10 h à 13 h: Basses Sib

De 14 h à 16 h : Répétition d’Orchestre
De 16 h 30 à 18 h 30 : Répétition d’Orchestre

A 20 h 30 : Audition des classes de Clarinettes, Hautbois et Cors
Samedi 26 avril

De 13 h à 17 h : pupitres de Flûtes et de Hautbois
De 17 h à 20 h : répétition d’Orchestre

A 19 heures 15 : Répé des sonneries pour le 27: tambours et orchestre
Ces horaires sont proposé pour correspondre à la semaine de vacances

scolaires commune aux zones A et B, et aux horaires de travail des adultes .
La plupart de vos professeurs seront présents bénévolement pour ce stage, il
est donc souhaitable que le plus de musiciens possible – voire tous- soient
présents. Pour les extérieurs éventuellement monopolisés toute la
journée,
il sera bon de prévoir le ou les repas.
#

Première participation et mention spéciale du jury à Chalindrey!
C’était la seule école de l’EST de la France à s’être présentée et la
délégation la plus nombreuse aussi, avec deux élèves ayant moins de
13 ans: sur 64 candidats , douze venaient de Chalindrey.
Tous ont été primés : il est aussi à souligner que Chalindrey est la seule
école où tous les participants ont obtenu un prix.
Au final, -2 premiers prix, - 6 seconds prix et 4 troisièmes prix ont été
obtenus.

** Rappel
Tout musicien ayant en sa possession une cravate
à thème humoristique ne lui appartenant pas, est prié de la restituer à son
propriétaire:
Marie-Christine Rémongin.

