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L'année
de
travail
se
termine sur une semaine de
canicule,
Céol²
fait
sa
dernière répétition en plein
air et profite du joli cadre
pour partager un pique
nique dans la bonne humeur!

Site internet
www.carredesarts.fr

Adresse

Edito
C'est avec plaisir que nous sommes au rendez-vous de cette rentrée
musicale, avec le petit journal de l'école "A portée de...".
Cette année démarre avec la mise en place de la formation musicale
appliquée à l'instrument, qui ne manquera pas de motiver nos petits
élèves, jusqu'ici plutôt réticents à la méthode traditionnelle de
formation musicale.
Plusieurs ateliers de pratiques collectives vous offrent la possibilité
de jouer ou de chanter en groupe, enfants ou adultes, ils sont
ouverts à tous, renseignez-vous !

Ecole de Musique
du Carré des Arts
Route de Sonzay
37360
Neuillé-Pont-Pierre

L'association
Christelle Chahine
Présidente
06 86 30 64 74

Le Conseil d'Administration

PERMANENCES

L'ÉCOLE

Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 16h à 17h30
et 18h30 à 20h
Vendredi de 14h30 à 18h30
Samedi de 14h à 17h

Coordinateur :
Logann Verdier
02 47 24 30 75
carredesarts-37@orange.fr

ON VOUS DIT TOUT !
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Petit retour sur les fêtes de la musique
Marray
C'est le groupe Calligramme qui a ouvert cette
soirée, sur la grande scène de la place.
Le public était au rendez-vous et leur prestation a
été très appréciée. Ils ont pu jouer dans des
conditions idéales, avec un équipement technique
de qualité. Une très bonne expérience pour nos
jeunes musiciens !

Carré des Arts
C'est en collaboration avec le Comité des Fêtes de Neuillé-Pont Pierre que nous avons organisé la fête de la musique au Carré
des Arts. C'était l'occasion pour nos élèves de jouer sur scène et
en public, pour les plus jeunes de se faire maquiller et pour tous
de déguster les fameuses tartines de nos amis du comité des
fêtes. Une soirée très appréciée !

Semblançay
Le Carré des Arts a répondu présent ce mercredi après midi 19
juin, lors de la fête de la musique des jeunes de Semblançay.
Morceaux de musique classique à la flûte et piano, impro de
guitares électriques, petit tour de Concertina... Nos musiciens
ont ensuite proposé aux enfants de découvrir et essayer les
instruments de musique.

Sonzay
L'école avait été sollicitée pour accompagner
musicalement un défilé de mode, qui se déroulait à
la fête de la musique de Sonzay. Prestation réussie
pour nos musiciens et joli défilé de mode, une
belle soirée rythmée par les différents groupes de
musique, chorales et Batucada !

ON VOUS DIT TOUT
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Céol² rend visite aux résidents de Bois Soleil à Chemillé
Invité par Véronique Vermusse, animatrice d’AGEVIE à NeuvyLe-Roi et à Chemillé-sur-Dème, le groupe de musique
traditionnelle Céol² est venu animer le goûter des résidents de
Bois Soleil le dimanche 9 juin.
Les résidents ont d’abord apprécié plusieurs morceaux entre
musique Irlandaise avec Dirty Old Town et musique Croate
avec Grad Se Beli. Ces morceaux de musique traditionnelle ont
été travaillé toute l’année sous la direction de Roman Bresso.
Au plus grand plaisir des résidents, chaque membre de Céol a
ensuite joué un morceau en solo ou duo afin de faire découvrir
la musicalité de chaque instrument. Dès les premières notes de
« Trois petites notes de musique », du « Temps des cerises » ou de
« La java bleue », tous les résidents ont chantonné puis
accompagné de leur voix les instruments ! Jusqu’à danser !
A l’occasion de ce moment de partage riche en émotion, les
résidents ont manipulé pour la première fois des instruments
tels que la harpe celtique, le concertina, le Bodhrán, ou la Tin
whistle. Le concertina est un petit accordéon, le Bodhrán est un
tambour et la Tin whistle est une petite flûte !
L’après-midi s’est terminée autour du verre de l’amitié et
chacun s’est promis de recommencer au plus vite ! De beaux
moments de partage en perspective pour le Carré des arts et
Bois Soleil !

L'association
L'Ecole de Musique du Carré des Arts existe depuis 1991. Régie par la loi du 1er juillet 1901, l'Association a
pour objet de promouvoir et développer la vie et l’éducation musicale sur le territoire de la Communauté
de Communes Gâtine et Choisilles, Pays de Racan.
Cette mission d'éducation populaire se concrétise par ses actions pédagogiques et artistiques : Cours
d’instrument, chant, éveil musical, formation musicale, pratiques collectives et organisation
d’événements musicaux sur le territoire.
Le conseil d'administration est composé de bénévoles, actifs et motivés, qui sont pleinement investis au
sein de l'école !
Certains travaillent dans l'ombre, d'autres dans la lumière mais le travail de chacun est important et doit
être reconnu.
La Communauté de Communes Gâtine et Choisilles, Pays de Racan met son bâtiment Carré des Arts à la
disposition de l'école.

Venez nous rejoindre au conseil d'administration :
06 86 30 64 74 ou carredesarts-37@orange.fr

L'ARTICLE
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Parents des enfants musiciens : petit guide de rentrée
C’est la rentrée, l’emploi du temps hebdomadaire commence à prendre une forme concrète. Entre les
cours à l’école et les activités de vos petites têtes blondes, la journée est vite remplie. Reste à organiser
les devoirs à la sortie de l’école… Vous pensez vous être sortis de ce casse-tête et, là, votre esprit est
traversé par le mantra du professeur d’instrument de votre petit musicien : « Prévoyez tous les jours
vingt minutes d’exercice, histoire de revoir ensemble la leçon de la semaine. Mieux vaut vingt minutes
tous les jours, qu’une heure la veille du cours… ».
Et vous voilà face à vos pires cauchemars : où caser ces vingt minutes quotidiennes ? Comment faire en
sorte que, même si ce n’est que dix minutes consacrées à l’instrument, votre petit génie en profite au
maximum ?
Pourquoi tous les jours ?
Vos petits sont encore débutants, et par ailleurs, ils ont tellement à faire après l’école … Certes, mais de
travailler tous les jours son instrument crée un lien, un rendez-vous, comme le bain le soir ou le
brossage des dents. Au bout d'un temps, on ne se pose même plus la question. Attention toutefois, si
l’enfant est trop fatigué, il est inutile d’insister,
contentez-vous de lui faire jouer un tout petit peu, ou reportez la séance au lendemain.
Plutôt comment que combien.
Bien qu’il soit important de consacrer du temps à son instrument, de plus en plus avec les progrès et au
fur et à mesure que l’on gravit les niveaux, il est beaucoup plus important de faire en sorte que le temps
passé à travailler soit le plus efficace possible. L’objectif étant que le travail investi aujourd’hui reste
gravé pour le lendemain.
L’implication des parents est nécessaire (pour ne pas dire indispensable !) pour favoriser la motivation
des enfants et leur donner goût à l’apprentissage de la musique. En plus d’accompagner votre enfant
plusieurs fois par semaine à l’école de musique, quelques pistes :
- Organiser un planning de travail à la maison (réaliste et sans excès)
- L’encourager ! Les compliments et les encouragements sont importants pour votre petit(e)
musicien(ne).
- Construire sa culture musicale : écouter toutes sortes de styles musicaux, à la maison ou dans la
voiture, en l’invitant à reconnaître les instruments, à taper le rythme, à chanter ! Pour les plus grands,
lire des articles sur la musique, sur des artistes, des groupes musicaux, visionner des documentaires
etc...
Essayez de faire des sorties musicales : événements de l’école de musique, concerts, festivals, fête de la
musique. C’est enrichissant et un excellent moteur pour les élèves !

Retrouvez toutes les informations sur l'école :
Site internet : www.carredesarts.fr
Facebook : www.facebook.com/ecoledemusiquecarredesarts

