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Les élèves
du Carré des Arts

Edito
Finalement le premier problème pour un musicien en confinement c’est avant tout
s’assurer d’être bien copain avec ses voisins...
Vous pourrez constater à travers la lecture de ce premier petit journal « A portée

Soirée autour du festival de... » de l’année 2020-2021, que malgré la crise sanitaire, la période a été
Femmes en campagne
féconde pour nos élèves et la créativité pédagogique de nos enseignants !
2020

Site internet
carredesarts-37.com

Adresse
Ecole de Musique
du Carré des Arts
Rue de Poillé
37360
Neuillé-Pont-Pierre

La rentrée est arrivée avec son lot de nouveautés : ouverture d’une classe de Baby
Music, deux créneaux d'éveil musical : mercredi et samedi, ouverture d'une classe
de Formation Musicale dédiée aux adolescents et aux adultes, de nouveaux cours
d'instruments (clarinette, saxophone), un nouvel atelier de pratique collective
(fanfare), la mise en place de stages durant les week-ends et les vacances
scolaires, et encore plus de cours de Formation Musicale disponibles pour
bénéficier d'une formation toujours plus complète.
Par ailleurs, cette rentrée à une saveur toute particulière puisque notre école de
musique associative fête ses 30 ans ! Alors, si vous aimez la musique, si
l'organisation et la vie de l'école vous intéressent, si vous avez un petit peu de
temps à lui consacrer, n’hésitez pas à rejoindre le Conseil d’Administration pour
être acteur dans la vie de votre école de musique.
A bientôt dans les couloirs du Carré des Arts !
Logann Verdier

L'association

PERMANENCES

Christelle Chahine
Présidente
06 86 30 64 74

Mercredi : 12h/15h 15h30/16h30 - 19h/20h
Jeudi : 14h30/17h30
Vendredi : 12h/19h30

L'ÉCOLE

Coordinateur :
Logann Verdier
02 47 24 30 75
carredesarts-37@orange.fr
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Petit retour sur les activités de l'école 2019-2020
Eruption Racanique - Bueil en Touraine
C'est le groupe Calligramme qui a ouvert cette
soirée, sur la place de Bueil au pied de sa belle
Collégiale.
Le groupe n'étant pas au complet ce 22 d'août, leur
professeur était là pour les accompagner sur les
morceaux Pop/Rock qu'ils ont pris plaisir à jouer !
Un moment apprécié du public qui était au
rendez-vous.

Soirée autour...
du festival Femmes en campagne, à Chemillé sur Dême
Le programme de cette soirée du 7 mars était
articulé autour de femmes compositrices ou
musiciennes. Différentes classes étaient
représentées : flûte, piano, ensemble vocal,
formation musicale et les ateliers de musiques
actuelles.
Un concert diversifié où les musiciens ont été
fiers de montrer leur savoir-faire.

Exposition photo "Femmes en lumière"
Pour l'exposition organisée dans le cadre du
Festival Femmes en campagne, cette année
c'est le photographe Philippe Lamy (Mots de
Scènes) qui exposait dans nos locaux ! Une
belle collection qui présentait des artistes
féminines prises dans le feu de l'action sous
les projecteurs.

Le Carré des Arts confiné... mais pas inactif !
Les élèves n'ont pas chômé pendant cette période si étrange de
confinement :
- Les classes de piano, guitare, flûte et formation musicale ont
travaillé un trad. Irlandais "John Ryan's Polka".
- Les Calligramme se sont fait plaisir avec "The Handler" de
Muse.
- L'ensemble vocal et la classe de chant se sont joints à d'autres
écoles pour interpréter "On Trace".
Retrouvez toutes les vidéos sur notre page Youtube : CARRE DES ARTS Ecole de musique
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Les nouveautés cette année
Baby-Music
Ouvert aux 0-3 ans, âge où les enfants absorbent rapidement
les informations, l’atelier Baby Music permet de les initier au
plaisir d’entendre de la musique et de développer des
compétences musicales qu’ils garderont en grandissant.
L’atelier est basé sur l’éveil musical, la sensibilisation et la
découverte. Et au-delà de l’initiation artistique, la musique a de
nombreux bienfaits sur la concentration, la parole et la
motricité. L'atelier est dirigé par Béatrice Téclu, les samedis
matin de 10h à 10h45.

Chorale enfants
Le chant est le premier des instruments, celui qui permet à
l'enfant d'avoir le contact le plus physique avec la musique. Le
chant permet d'apprendre à respirer, à poser sa voix, à l'écouter
et à écouter celle des autres. L'enfant développe ainsi des
qualités de contrôle de soi, de mémoire, d'interprétation,
d'improvisation. Autre avantage : l'enfant se sent porté par le
groupe de la chorale. Les timides sont ainsi protégés de la
critique individuelle et encouragés. Ils goûtent le plaisir de la
musique partagée en commun, sans souci de prouesse technique. L'atelier est dirigé par
Laurine Journaud les lundis soir de 18h30 à 19h15.

La fanfare
Une pratique musicale partagée par tous ! Ouverte à tous les
cuivres, percussions et au-delà à tous les musiciens curieux.
Depuis les origines du jazz, à la fin du XIXème siècle à la
Nouvelle Orléans, la fanfare a été la matrice d’une musique qui
s’est construite sur les rapports entre les cuivres, les bois ou
anches et l’élément rythmique apporté par les percussions de
toutes sortes. L'atelier est dirigé par Emmanuelle Beaujouan les
vendredis soir à 18h30 à 19h30.

Les stages
Stage ensemble de percussion - Batucada - 19 et 20 octobre
10 élèves ont participé à ce stage !
Surdos, tambourims, ganzas et agogos ont résonné au Carré
des Arts au rythme de la Samba.
Le stage était encadré par Thierry Bardet.

L'AGENDA
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L'Agenda de l'école : les dates à retenir !
(sous réserve des conditions sanitaires)

REPORTEE A UNE
DATE ULTERIEURE

20 DÉCEMBRE 2020
DE 10H À 17H

22 FÉVRIER 2021
DE 10H À 17H

Assemblée Générale

Stage MAO

Stage de flûte

Dès que possible !

Sur inscription
Au Carré des Arts

Sur inscription
Au Carré des Arts

12 MARS 2021
20H00

DU 27 FEVRIER
AU 13 MARS

13 MARS 2021
DE 10H À 12H

Soirée autour du festival
Femmes en campagne

Exposition photo
"Il était une artiste... "
par Marc Pluchino

Atelier parents/enfants
Création d'instruments

Salle Piégu
Bueil-en-Touraine

Au Carré des Arts
Vernissage le 27 février à 14h00
Ouvert au public pendant les heures
d'ouverture de l'école

Sur inscription
Au Carré des Arts

30 AVRIL 2021
20H

3 ET 4 MAI 2021
DE 10H À 13H

05 MAI 2021
DE 10H À 17H

Concert Calligramme

Stage de chant

Stage de guitare

Salle Armand Moisant
Neuvy le Roi

Sur inscription
Au Carré des Arts

Sur inscription
Au Carré des Arts

Retrouvez toutes les informations sur l'école :
Site internet : www.carredesarts-37.com
Facebook : www.facebook.com/ecoledemusiquecarredesarts

