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A portée de…
L’Ecole de Musique du Carré des Arts vous informe !

Info
Pensez à nous
retourner le document
de ré-inscription avant
le 10 juin !

Eveil musical
Edito
Nous voici arrivés en fin d’année, période d’examens et d’évaluations pour nos
élèves, que nous espérons sereins et studieux ! Ce dernier trimestre a été riche
en activités pour l’école. En mars il y a eu les trois « Soirées Autour… »
organisées sur différentes communes du territoire et pendant lesquelles, nos
élèves et les groupes ont pu jouer devant un public attentif. En avril, nous avons
eu le plaisir d’assister au concert du groupe Calligramme à Neuvy-le-Roi et en
mai ce fut la soirée musicale aux 4 Vents qui a remporté un franc succès ! Nous
espérons vous voir nombreux à notre fête de la musique le 21 juin à l’école, pour
clôturer l’année… en musique bien sûr ! Nous vous souhaitons de très bonnes
vacances pour nous revenir en forme à la rentrée !!!

Site internet
www.carredesarts.
weebly.com
www.facebook.com/
ecoledemusiquecarre
desarts

L’équipe de l’école de musique du Carré des Arts

PERMANENCES
L’ECOLE
02 47 24 30 75

L’ASSOCIATION

Mardi : 9h00 à 12h00
16h30 à 17h30

Christelle Chahine
(Présidente)

Vendredi : 17h30 à 19h00

06 86 30 64 74

carredesarts-37@orange.fr
Samedi : 11h30 à 12h30

Vos courriers
Ecole de musique
du Carré des Arts
Place Antoine
Lamorinière
37360

Neuillé-Pont-Pierre
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Soirée autour de la batterie,
de l’accordéon et des groupes.
Le 08/03/19 à Chantilly
Avec les élèves de Thierry Bardet, Stéphanie
Cardinot et Roman Bresso
A coups de caisses, toms et cymbales, la soirée n'a pas manqué
de "punch" !!! Thierry Bardet nous présentait l'audition de ses
élèves, des petits apprentis batteurs aux plus grands confirmés, le
ton était donné ! Accompagnement rythmique solo ou en groupe,
ils nous ont régalé les oreilles. La soirée s'est agréablement
poursuivie par l'audition d'Hippolyte à l'accordéon, présenté par Stéphanie Cardinot, son professeur. Pour finir, avec les
groupes de l'école, accompagnés par leur coordinateur, Roman Bresso : Céol avec ses joyeuses musiques traditionnelles du
monde et les groupes Phénix et Calligramme dans leurs répertoires musiques actuelles. Les enfants situés aux premières
loges, ne cachaient pas leur admiration pour les « grands », la relève sera donc assurée !!!

Soirée autour de la flûte,
du piano et du concertina.
Le 22/03/19 à St Paterne
Racan.
Avec les élèves de Blandine Guitton, Béatrice
Téclu et Numa Bricoteau
Une farandole de morceaux interprétés en soliste, en duo
(4 mains, flûtes, flûte/piano), en ensemble de flûtes avec
percussions et/ou piano nous a entraînés tout au long de
cette soirée avec des élèves montrant leur plaisir de jouer
et leur complicité avec leurs différents professeurs
(Blandine pour la flûte, Béatrice pour le piano et Numa pour le concertina).

Soirée autour de la guitare, le
30/03/19 à Chemillé sur Dème
Avec les élèves de Miguel Alvarez et Numa
Bricoteau
Du débutant aux élèves confirmés, des morceaux alliant
classique et musiques actuelles, bien interprétés nous ont
fait découvrir le bonheur de jouer d’un instrument : une
exploration de nombreuses facettes de la guitare parmi
lesquelles une impro à la guitare électrique, un duo père/
fils, un duo mandoline électrique/guitare… et toujours
cette complicité avec nos professeurs Miguel et Numa.
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Calligramme fait encore salle pleine à Armand Moisant !
Samedi 13 avril, à la salle Armand Moisant de Neuvy-le Roi, ce sont plus de 100 spectateurs qui ont eu la
chance de redécouvrir Calligramme se réinventant dans un style rock actuel plus énergique et rythmé. Plus
motivé que jamais, ce groupe de l’Ecole de Musique du Carré des Arts a trouvé un nouvel élan grâce à Roman
Bresso, professeur à l’école de musique. Emotion et évasion furent au rendez-vous pour le 6ème concert de cet
ensemble composé de 8 élèves (Camille, Joëla, Lisa, Noah, Nolwenn, Numa, Quentin et Théo) accompagnés
d’un très jeune et talentueux complice Elio. Cette prestation de plus de 1h30 témoigne du travail intensif fourni
au cours des 4 jours de résidence, une performance à la hauteur des attentes de Roman. La complicité, les
polyvalences instrumentales, l’écoute mutuelle et la finesse de jeu renforcées des élèves ont en effet rendu leur
professeur encadrant très fier : « L’objectif était d’utiliser le meilleur du potentiel de chacun, en fonction de ses
capacités et du timbre de chaque instrument, pour mettre en place une représentation musicale originale,
dynamique et fluide. »
Le mot de la fin revient à la présidente de l’association, Mme Christelle Chahine : « L'Ecole de Musique du
Carré des Arts souhaite développer les pratiques collectives majoritairement en lien avec les musiques
actuelles. Pouvoir offrir cette expérience de la scène à nos musiciens est une fierté pour notre école ».
Merci à la commune de Neuvy-le-Roi qui nous accueille généreusement chaque année pour offrir à nos jeunes
musiciens, une résidence de 3 jours qui se termine par le concert !

Vous pouvez suivre le groupe Calligramme sur
Instagram & Facebook : @calligramme.off

Week-end musical du 3 & 4 mai
Grand succès pour la soirée du 3 mai organisée par M.Stéphane Réthoré. Cette soirée rassemblait les
groupes du Carré des Arts et les 3 harmonies du territoire pour le plaisir de tous. C’était l’occasion de
montrer la diversité musicale sur la communauté de communes.
Le 4 mai ce sont les élèves des écoles de musique du Carré des Arts et de Sonzay qui accompagnaient
les écoliers lors de leur spectacle organisé par les intervenantes musicales qui oeuvrent dans les
établissements scolaires du territoire. M.Réthoré qui s’était chargé d’organiser l’événement, a fait jouer
les petits musiciens avec succès.
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AVRIL 2019

CARRÉ DES ARTS

William nous raconte cette
aventure...
C’était un concours national de trio de trombones qui se
déroulait à Troyes sur un week-end.
J’étais personnellement le tromboniste solo du trio et je
participais avec 2 camarades, habitants de Tours.
Il y a 1 titre de champion de France décerné par catégorie :
·

Jeune (jusqu’à 14 ans)

·

Espoir (jusqu’à 18 ans)

·

Excellence (jusqu’à 24 ans)

Âgé de 18 ans, j'ai choisi de m'inscrire en classe "Excellence".
Pour un concours de ce niveau, il faut s’organiser très longtemps à l’avance. Nous avons connaissance
de la date un an avant et il faut commencer à travailler le programme 4 mois avant.
Pour chaque concours il y a un programme différent qui contient plusieurs œuvres. Là, en
l’occurrence, il y avait 10 pièces qui se divisaient en 3 parties : 1er tour (4 pièces), 2ème tour (4
pièces) et finale (2 pièces).
Je vais raconter maintenant les deux semaines avant le concours :
Après 3 mois et demi de travail, il était important de se mettre en condition avant d’entamer le
concours, en faisant plusieurs concerts publics pour se « roder ». Nous avons donc fait 5 concerts
dans la région pour bien nous préparer.
4 jours avant, j'ai fait attention à mon alimentation et j'ai fait un peu de sport pour bien dormir !
Je me suis rendu à Troyes la veille du concours, c’est-à-dire le vendredi soir, le premier tour ayant
lieu le samedi matin à 9h.
Le jour J, on tire au sort notre numéro de passage. Le jury restera derrière un paravent tout le temps
(sauf pour la finale).
Le premier tour passé et réussi, j'ai profité de mon après-midi libre pour aller encourager les autres
collègues.
Le dimanche matin, j'ai passé le 2ème tour. La finale était prévue l’après-midi.
La finale s'est déroulée sous forme d’un concert pour les trios de notre catégorie «Excellence», nous
avons pu jouer avec l’harmonie de Troyes.
Enfin, nous avons eu les résultats du concours pour TOURS :
·

Premier en Excellence

·

Premier en Espoir

·

2ème en Jeune (Paris ayant obtenu la 1ère place)

C’était une belle aventure et je me prépare maintenant pour un gros concours solo en mai à Limoux.
A suivre…
William Stubbe (Professeur de Formation Musicale et de Trombone à l'école de musique du Carré des Arts)
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Calligramme fait
encore
salle pleine
à Armand
Moisant !
Pourquoi
pratiquer
la musique
?
De nombreux scientifiques le démontrent : rien de mieux qu’une pratique musicale pour éveiller la créativité,
libérer les émotions, booster l’intelligence… Épuisé par une journée stressante ? Un peu de BACH, et vous
voilà apaisé. Vous manquez d’énergie ? Un petit «groove» de Pharrell WILLIAMS et c’est reparti ! Envie d’une
rêverie mélancolique
Bill Armand
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Bresso, professeur à l’école de musique. Emotion et évasion furent au rendez-vous pour le 6ème concert de cet

ensemble composé de 8 élèves (Camille, Joëla, Lisa, Noah, Nolwenn, Numa, Quentin et Théo) accompagnés
Une pratique musicale vous apportera équilibre et apaisement :
d’un
très jeune et talentueux complice Elio. Cette prestation de plus de 1h30 témoigne du travail intensif fourni
La pratique du chant ou d’un instrument de musique contribue fortement au développement de la personnalité,
au cours des 4 jours de résidence, une performance à la hauteur des attentes de Roman. La complicité, les
en équilibrant l’intellect et l’affect. Elle stimule le sens de l’effort, notamment chez les enfants, en leur
polyvalences
instrumentales, l’écoute mutuelle et la finesse de jeu renforcées des élèves ont en effet rendu leur
demandant un investissement quotidien et de la persévérance. De plus, jouer en groupe accroît leurs capacités
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concentration. Enfin, cette pratique développe bien entendu l’oreille. Cette dernière sera utile pour progresser
instrumentalement, mais elle permettra en outre une audition plus fine des accents et des intonations,
précieuse pour l’étude des langues étrangères !
Libérez vos émotions :
La pratique d’un instrument développe en effet la sensibilité et permet d’extérioriser ses sentiments. Langage
universel, la musique ne peut rien dire, mais peut cependant tout exprimer ! De plus, elle libère dans le cerveau
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fait encore salle pleine à Armand Moisant !

du Carré des Arts souhaite développer les pratiques collectives majoritairement en lien avec les musique

LES DATES A RETENIR… BLOQUEZ VOS AGENDAS ET VENEZ NOMBREUX !

VENDREDI
21
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE AU CARRÉ DES ARTS
Buvette & restauration
A PARTIR DE 18H30
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