
 
 
 

AUDITIONS MUSICALES 
 
 
L’École de Musique poursuit son activité musicale avec ses 106 élèves et le soutien des parents d’élèves et 
des trois communes (Montbert, Le Bignon, Geneston). 
 
La première audition générale de 2012 s’est tenue le 29 Janvier devant un public nombreux de plus de 200 
personnes. 
Les musiciens de tout âge se sont produits le plus souvent à plusieurs dans une ambiance familiale et 
attentive. 
Le final a réuni dans un joyeux ensemble, les enfants des classes de solfège avec leur instrument et ceux 
d’éveil musical qui chantaient !!  
 
Merci aux parents qui ont aidé pour ranger les installations à l’issue de cette audition. 
 
 
Entre avril et juin, les professeurs organisent des auditions moins importantes et par instrument, pour que 
les musiciens et les familles partagent le fruit des efforts des apprentissages de l’année. 
 
 
La prochaine audition générale aura lieu le vendredi 22 Juin à partir de 19H30 dans la salle polyvalente de 
Le Bignon concrétisant l’activité musicale d’une année. Elle fera la part belle à des ensembles instrumentaux 
formés pour l’occasion. 
 
 
 
Audition du 29/01/2012 



 

 
 
 
 

 
 

OPERATION PORTES OUVERTES 
 
L’École lance une opération portes ouvertes du 1er au 30 Juin, pour présenter les pratiques instrumentales 
aux enfants ou adultes qui pourraient être intéressés. (Voir le site web de l’École). 
 
Tout personne souhaitant se renseigner, assister à un cours, rencontrer un professeur,….sans engagement, 
peut le faire. 
 
Il suffit de nous contacter par mail (si pas de mail, par téléphone au 06 62 37 75 30--Y Laprérie) et le  bureau 
vous mettra en contact direct avec les professeurs. 
 

Vous trouverez des informations sur notre site : http://ambmg.free.fr  

Contact : ecole-musique.ambmg@laposte.net  
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS ANNEE 2012-2013 
 

 
Les inscriptions pour l’année 2012-2013 (renouvellement et nouvelles) sont ouvertes à partir du 01/06/2012. 
 
Les formulaires et modalités sont disponibles sur notre site internet. 
 
L’École propose des activités musicales : cours d’éveil musical, de solfège et des cours d’instruments 
(chorale et chant sur demande). 
 
Les enseignements sont dispensés aux enfants et aux adultes par une équipe de sept professeurs. Les 
instruments proposés sont :   
 

-Piano -Violon -Guitares (acoustique et électrique) 

-Batterie -Percussions africaines -flûte à bec 

-Clarinette (en fonction du nombre d’élèves) -Flûte traversière  

 
Les inscriptions sont à faire de préférence avant la fin du mois de juin et à finaliser au plus tard, début 
Septembre. 
 
 

Vous trouverez des informations sur notre site : http://ambmg.free.fr  

Contact : ecole-musique.ambmg@laposte.net  
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