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Edito
Les enfants des classes de
FM remettent notre don
au Téléthon 2019.

Dans une école de musique on peut côtoyer de grands personnages comme
Mozart, Nina Simone ou Jimi Hendrix, et se rapprocher de groupes mythiques
tels que les Beatles, Queen ou Led Zeppelin...
A travers le partage dans les pratiques collectives, le dépassement de ce que
l’on croyait être ses limites à l’instrument ou à la voix, l’école de musique du
Carré des Arts vous accompagne pour devenir artiste, parce qu’être un artiste
c’est tout simplement avoir le goût de créer, de s’approprier et de partager.
Depuis le mois de septembre 2019, environ 80 artistes en herbe nous ont
rejoints.

SITE INTERNET

www.carredesarts-37.com

ADRESSE

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

Cours d'instruments, cours de formation musicale appliquée, ouverture des
parcours découvertes, éveil musical, ouverture des ateliers Memphis, Phénix
et de l'ensemble vocal, stage, concert au Festival des 4 Temps, Téléthon et
Assemblée Générale ont rythmé ce premier trimestre déjà bien rempli !
La suite de l'année 2019-2020 s'annonce tout aussi palpitante ...
La musique nous accompagne parfois un petit moment, parfois toute une vie.
L’important est que la rencontre soit belle !
Toute l'équipe de l'école de musique du Carré des Arts vous adresse ses
meilleurs vœux pour l'année 2020 !

Logann, coordinateur

L'ASSOCIATION

Christelle Chahine
Présidente
06 86 30 64 74

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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Calligramme en stage "écriture" avec Lucien Cheenne
Au Carré des Arts, du 23 au 25 octobre 2019
Une rencontre qui marque les esprits et on se retrouve à
écrire, composer ses propres chansons en trois jours pour
ensuite les jouer, en concert en ouverture du Festival des
Quatre Temps... c'est ce pari osé lancé par l'artiste Lucien
Chéenne à nos élèves de CALLIGRAMME.
Sa gentillesse, sa bienveillance et la qualité de son
accompagnement, pour guider nos élèves dans l'écriture de
leurs propres chansons, ont permis la composition de 7
morceaux.
Ce stage était organisé au Carré des Arts et offert par
l'association Karos Nuclée, organisatrice du Festival des 4
Temps à Rouziers de Touraine.

Festival des 4 Temps, restitution du stage

Salle des Quatre Vents à Rouziers de Touraine, le 16 novembre 2019
Calligramme était invité à ouvrir la soirée du samedi 16 novembre
au Festival des 4 temps. Ils ont pu présenter le résultat de leur
travail avec Lucien Cheenne, avec 4 compositions très réussies.
Encore une bonne expérience pour nos jeunes musiciens, qui ont
profité de conditions techniques idéales pour se produire en public.
Ils ont reçu un accueil chaleureux de la part de l'équipe du Festival
et le soutien de leur professeur, Logann Verdier, qui les
accompagnait dans cette aventure.

Téléthon 2019 - Neuillé-Pont-Pierre
7 décembre 2019

Le Carré des Arts a répondu présent cette année
encore pour participer au Téléthon ! Peu importe
le temps maussade, nos élèves ont réchauffé
l'atmosphère !
Pour commencer, c'est l'ensemble de flûtes
traversières qui s'est mis en scène avec deux
morceaux.
Les classes de Formation Musicale nous ont
ensuite régalés de leurs chants, accompagnés des
flûtes, d'une basse, d'une guitare et d'un piano.
Memphis, qui s'est formé en novembre, nous a joué
un morceau des Beatles et c'est Calligramme, avec
ses chansons rock, qui a clôturé le passage du
Carré des Arts sur la scène du Téléthon de NeuilléPont-Pierre, auquel l'école de musique a fait un
don de 230€.

L'EQUIPE PÉDAGOGIQUE
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Le petit interview des profs !
A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ? J'ai commencé au lycée complètement par
hasard avec des amis qui recherchaient un bassiste pour leur groupe. Ils m'ont proposé de les
rejoindre ; le weekend suivant j'ai été dans un magasin de musique essayer une basse... et je
n'ai jamais décroché depuis !
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ? Question difficile car j'écoute de tout et m’intéresse
vraiment à tout... Néanmoins, il y a des classiques indémodables auxquels je reviens souvent
comme en ce moment avec les Beatles ou Queen.
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ? The Moonfingers, Pince, Tiâa et beaucoup de
projets ponctuels pour des remplacements live (groupes de rock, métal, reggae, chansons,
variété, session avec orchestre, etc) ou des sessions d'enregistrement studio (comédie
musicale, film, etc).
Logann Verdier : Coordinateur général de l'école - Prof de guitares & ateliers

A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ? J'ai commencé la musique par l'apprentissage
de la basse, une envie entre copains de monter un groupe ! Je me suis tourné ensuite vers la
guitare acoustique et plus récemment vers le Ukulélé et la Mandoline.
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ? Deep Purple, Huriap Heep, Hendrix, Pink Floyd,
Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones...
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ? J'ai joué dans des orchestres de bal (une super
expérience et une bonne manière de progresser). Je joue toujours en groupe avec mes copains
et on anime quelques soirées en région Parisienne.
Miguel Alvarez : Guitares - Ukulélé - Mandoline

A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ?
J'ai commencé à jouer de l'accordéon quand j'avais 7 ans puis la batterie à 10 ans.
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ?
Police, Led Zeppelin, Deep Purple, Téléphone...
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ?
Laps de Temps, Visa d'expulsion, Tras et actuellement je suis le batteur du groupe Bumper.
Thierry Bardet : Batterie

A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ?
J'ai commencé à jouer du violon à l'âge de 8 ans.
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ?
Rondo Veneziano et Ennio Morricone.
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ?
Piano numérique dans le groupe Trio Veneziano.
Sylvain Bocquet : Chant & Technique vocale
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A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ?
J'ai commencé la guitare à 14 ans puis la batterie à 16 ans et plus récemment le Concertina.
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ?
Rage Against The Machine
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ?
Je joue dans les groupes Outside The World et Calligramme et ponctuellement dans d'autres
groupes pour le plaisir.
Numa Bricoteau : Guitares & Concertina

A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ? J'ai commencé la flûte traversière à 6 ans,
complètement par hasard. Ni moi ni mes parents ne savions quel était cet instrument, mais au
premier souffle, c'était parti pour une belle aventure.
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ? Pomme, Angèle, Macklemore, Lizzo (flûtiste aussi !),
Stuck in the sound, Billie Eilish, Angus & Julia Stone, The Do...
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ? J'ai joué avec l'orchestre symphonique de
Bretagne, l'orchestre de chambre d'Anjou, je joue avec l'ensemble Cartesixte et d'autres
projets ponctuels (renfort piccolo dans l'harmonie de Beaufort, ensemble de profs, etc.)
Elodie Gaignard : Flûte Traversière & Formation Musicale

A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ?
J'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans et c'était le violon !
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ?
J'écoute vraiment tout style de musique, je n'ai pas de préférences.

Alexandra Georges : Initiation violon

A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ? J'ai commencé à l'âge de 9 ans avec la flûte.
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ? J'aime écouter toutes sortes de musique ! J'écoute de
la musique classique avec un petit faible pour l'époque baroque. Mais également de la variété,
de la musique traditionnelle (le trad irlandais et la musique celtique en général), du rock...etc.
Les Beatles, les Rolling Stones, les Pixies...
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ? J'ai joué dans des formations de musique de
chambre : duos flûte/guitare, flûte/piano, quintettes à vent... et également au sein d'un
groupe de musiques actuelles à tendance rock.
Blandine Guitton : Flûte traversière

A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ? J'ai commencé la musique en éveil musical
vers 4 ans puis j'ai fait du piano vers 7-8 ans, l'horreur ! Ce n'était pas du tout mon
instrument. Et j'ai commencé à faire du chant vers 15 ans ce fut une révélation. ( On
commence rarement sérieusement le chant avant dans tous les cas).
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ? J'adore Michael Jackson, mais aussi Magma, Nina
Simone ou Laïla Martial ; en fait, je crois que j'ai un artiste préféré dans chaque style.
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ? Je fais partie de Mikrokosmos, un choeur de 45
choristes "lyriques" avec lequel on fait des concerts dans toute la France.
Laurine Journaud : Chant - Chorale & Eveil musical
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A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ?
J'ai commencé le piano à 6 ans et la batterie à 9 ans.
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ?
Shigeto, Audioslave, Kamaal Williams, Hiatus Kaiyote,....
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ?
J'accompagne actuellement la chanteuse Eleonore, le chanteur Ben Holliel et développe mon
projet solo The Shaman Drums project (electro instrumental / Groove world)
Geoffroy Lapidus : Batterie - Percussions MAO - Ateliers

A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ?
J'ai commencé à l’âge de 5 ans et j’ai tout de suite aimé le trombone.
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ?
J’aime bien Angèle, j’écoute vraiment de tout mais surtout de la musique classique !
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ?
Je joue dans plein de groupes différents en allant de la fanfare au big band et je joue dans
plein d’orchestres : symphonique, harmonie, brass band.
William Stubbe : Trombone & Formation Musicale

A quel âge as-tu commencé à jouer de la musique ?
J'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans avec comme instrument le piano.
Quels sont tes groupes ou artistes préférés ?
Mes groupes préférés sont divers, ça va de la musique classique à la variété française en
passant par le blues et le reggae…
Est-ce que tu joues ou as joué dans un groupe ?
J'ai joué avec d'autres musiciens en musique de chambre ( très classique….)
Béatrice Teclu : Piano

Leur prochain concert :
WILLIAM

GEOFFROY

AVEC CARTESIXTE
Les Rencontres impromptues de
Cartésixte, 2ème édition

AVEC ELEONORE

Salle Oesia, Notre Dame d'Oé
le 5 janvier 2020 à 16h00

le Hangar à Ivry-sur-Seine
le 16 janvier 2020

LOGANN

Concert

LAURINE

AVEC TIÂA

AVEC MIKROKOSMOS

Concert

L'Origine du Monde

Jargeau (45)
le 28 mars 2020 à 20h

Sainte-Catherine-de-Fierbois
le 9 mai 2020

NUMA
AVEC CALLIGRAMME

Soirée Autour
des Femmes en Campagne
Chemillé-sur-Dême
le 7 mars 2020 à 20h

L'AGENDA
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L'Agenda de l'école : les dates à retenir !
7 MARS 2020
DE 10H À 11H30

7 MARS 2020
20H

20 MARS 2020
20H

Atelier musical
parents/enfants (0/6 ans)

Soirée Autour
des femmes en campagne

Soirée Autour
des musiques amplifiées

Sur réservation

Salle des fêtes
Chemillé-sur-Dême

Salle des fêtes
Neuillé-Pont-Pierre

Au Carré des Arts

28 MARS 2020
20H

DU 3 AU 14 MARS 2020

Soirée Autour
des musiques acoustiques

Exposition photos "les femmes sur scène"
par Mots de Scènes.

Foyer Rural
St Christophe/ Le Nais

Dans les locaux du Carré des Arts,
vernissage le samedi 29 février à 16h.
Ouvert au public pendant les heures de cours

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, toutes les bonnes volontés sont bienvenues à nos côtés.
Alors, si vous aimez la musique, si l'organisation et la vie de l'école vous intéressent, si vous avez un tout petit peu de temps à
lui consacrer... rejoignez-nous !
Pour nous rejoindre au conseil d'administration : 06 86 30 64 74 ou carredesarts-37@orange.fr
Le bureau :
Christelle Chahine, Présidente ; Agnès Prunet, Vice-Présidente ; Anne Boussion, Trésorière ; Isabelle Sobczyk, Trésorière
adjointe ; Odile Canon, Secrétaire.
Les membres :
Loïc Bousquet , Valérie Bricoteau , Marie Chaupart , Claire Hinschberger , Ghislaine Rol , Théo Rol.

Retrouvez toutes les informations de l'école sur le site internet : www.carredesarts.fr

