
Mercredi 28 Février à 20h00
Grande salle de l'Ecole de Musique
 
En cas d'absence, n'oubliez pas de
rapporter votre pouvoir, ou de l'envoyer
par mail à l'école de musique. 

Assemblée Générale

Vendredi 9 Mars, 18h, Salle G. Bizet à l'école de musique

La Chorale et la Classe Orchestre donnent un Mini Concert dans le cadre de la
semaine petite enfance organisée par la ville de Rillieux la Pape.

Cliquez pour plus d'informations

Les élèves qui font la découverte instrumentale vont
pouvoir s'initier à leur 3ème intruments (sur leur liste
de 4 voeux)  
 
Cette nouvelle période se déroulera entre
le 5 et le 31 Mars, toujours sur 4 séances.

Découverte Intrumentale

Lettre d'infos Mars - Avril  2018

VIE DE L'ECOLE

INFOS DIVERSES



Lundi 5 Mars à 18h30 à la MJC
Ô'TOTEM
 
Concert Pédagogique "de Gorée...à
Chicago"  avec le Little Lou Tour, Quintet
de Blues et Rythm'n blues .
 
Concert Gratuit pour les familles, 
Réservation obligatoire au
0771061093  ou
danylafrog59@hotmail.fr
 
Informations auprès de Daniel Pont à
l'école de musique.
 

Concert Pédagogique

Informations

Caluire et Clarinettes 2018

Concert d'ouverture de la première
édition de Caluire et Clarinettes, Samedi
10 Mars, 20h, à l'Eglise Ste Bernadette
de Caluire et Cuire
  

Informations

Caluire & Cuivres 2018  

Du 14 au 20 avril 2018, venez partager
une semaine musicale unique en
participant au stage Cuivres &
Percussions aux côtés d'artistes de
renom! Inscriptions jusqu'au 15 mars 

Notre partenaire l’Association Musicale de Caluire et Cuire a le plaisir de vous inviter à
deux concerts d’ouverture :

Caluire & Clarinettes qui se tiendra le samedi 10 mars à 20h à l’église Sainte
Bernadette de Caluire et Cuire.
Caluire & Cuivres qui se tiendra le samedi 14 avril à 20h au Gymnase Lucien
Lachaise de Caluire et Cuire.

Afin de vivre et partager ensemble la musique, l’AMC2 met à votre disposition
2 invitations (une pour l’élève et une pour la personne l’accompagnant) pour chaque
concert.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de nous confirmer votre présence au
plus tard le mardi 6 mars 2018 en précisant les DATES souhaitées (par mail à l'école
de musique)

ATTENTION: Le nombre de places étant limitées, nous sommes tenus de transmettre
notre liste à l’AMC2. Passé ce délai, les invitations ne seront plus garanties.
Si vous aviez besoin de places supplémentaires, vous pouvez en acheter en cliquant
sur le bouton ci-dessous

Le retrait de vos billets se fera sur listing sur place le jour même du concert. Aucun
billet ne sera distribué ou envoyé avant. 

Réservations Supplémentaires



Cette année encore la CMF Rhône - Grand Lyon
organise, à Cublize, ses colonies musicales en Juillet
ou en Août pour les enfants à partir de 9 ans.
Instruments accueillis :
- Vents : 2 ans minimum de pratique
- Percussions : 2 ans minimum (limité à 5 enfants)
- Cordes : 5 ans minimum
- Piano : 5 ans minimum (limité à 4 enfants)
Formation musicale : 2 ans minimum
Informations sur le site de la CMF

Plaquette

Colonies Musicales été 2018

Cérémonie du 8 Mai, Place de Verdun en fin de matinée: Présence de
l'harmonie 
Concert de l'Harmonie, Samedi 26 Mai, 20h30 à Neuveille: avec la participation
de la Chorale "La Ritournelle"
Audition Classe de Harpe, vendredi 1er Juin, Chapelle de la Buissière 
Fête de l'Ecole, vendredi 15 Juin, 18h30, Place du Château (La Roue)
Fête de la musique, mercredi 20 Juin: Différents temps musicaux en après-midi
et en soirée

Jours Fériés, l'école sera fermée:
- Lundi 2 Avril, Lundi de Pâques
 

Vacances de Printemps:
du samedi 7 Avril après les cours au lundi 16 Avril
 

Ouverture du secrétariat: 
lundi - 15h30 / 17h
mercredi - 14h30 / 19h
jeudi - 15h30 / 19h
vendredi 15h30 / 18h

Ecole de Musique et Harmonie L'Alouette
20 Rue Fleury Salignat
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tel: 09.72.96.18.38.
ecole.alouette@wanadoo.fr

EVENEMENTS A VENIR

INFOS PRATIQUES

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Ecole de musique et Harmonie

L'Alouette.
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