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Lettre d’informations du 15/06/2015 

Bonjour les adhérents, 

Voici le second bulletin d’informations de l’école de musique de cette année scolaire. 

Nous essaierons d’en faire régulièrement en fonction de notre temps disponible. 

 Au programme de cette lettre : 

 Présentation de l’association 

 Bilan de l’année écoulée 

 Inscriptions et réinscriptions 

 Emploi 

Présentation de l’association 

AMBMG est une association loi 1901 gérant une école de musique pour les communes 

de Le Bignon, Montbert et Geneston. Les membres de cette association sont les élèves 

de l’école de musique ou leur représentant pour les mineurs. 

Le bureau est constitué de membres de cette association lors de l’Assemblée Générale 

annuelle. Actuellement, le bureau est constitué de 8 membres dont : 

  Yves Laprérie, président 

 Christophe Boulvais, secrétaire 

 Xavier Thollé, trésorier 

Certains de ces membres n’ont plus d’élèves à l’école mais restent faute de 

combattants. Si vous avez des idées, un peu de temps libre, … n’hésitez pas à venir nous 

rejoindre. L’équipe est sympathique (si vous ne nous croyez pas : venez voir par vous-

même). Tout le monde a des compétences et peut aider. L’association ne peut vivre que 

si des membres actifs participent.  

Bilan de l’année écoulée 

L’année a commencée plus tôt que prévue pour ne pas pénaliser les élèves du vendredi. 

Deux auditions ont eu lieu : 

 Le 13 décembre dernier dans la salle des fêtes de Montbert précédée de 

l’Assemblée Générale.  

 Le 27 mars dans la salle de la Charmille de Geneston. 
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Ces auditions ont été très appréciées et ont permis de montrer le travail des élèves. Les 

salles sont particulièrement bien adaptées à la présentation de spectacles. Un bémol 

toutefois : toujours une très faible participation à l’AG bien qu’associée à une audition. 

La classe de guitares classiques a fait des auditions destinées à présenter le travail des 

élèves à leurs parents. Des élèves de la classe de piano ont participé au concours de 

piano Claviland. 

Depuis 2 ans, l’école a mis en place des ateliers musicaux permettant aux musiciens de 

s’exprimer dans le cadre d’un groupe. Il y a cette année trois groupes : 

 un groupe de jeunes nommé Musical dream. 

 un groupe d’ados nommé les Vanakeys. Ils se sont notamment produits lors d’une 

rencontre entre groupes de différentes écoles à Pornic le 31 janvier. Une vidéo est 

disponible sur notre site : http://www.ecole-musique-

ambmg.fr/index.php?perma=videos 

 un groupe d’adultes depuis cette année 

Venez les écouter lors de la fête de la musique : si vous n’avez pas pu venir à la fête du 

13 juin à Geneston, venez le vendredi 19 au Bignon. Ils vous feront découvrir leur 

répertoire à partir de 19h30 sur le podium près du boulodrome.  

 

 
Les Vanakeys à Pornic le 31/01/2015 
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Inscriptions 

Depuis ce jour (15/06/2015), les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes.  

L’école de musique propose différentes activités musicales : 

 Cours d’éveil musical (de 4 à 7 ans)  

 Cours d’instruments  (piano, guitares acoustiques et électriques, batterie, violon, 

flûte traversière, d’autres instruments comme la clarinette si il y a suffisamment 

de demandes) 

 Solfège ou atelier musical 

Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site : http://www.ecole-musique-

ambmg.fr/inscription-ecole-musique.html 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : 

ecole-musique.ambmg@laposte.net 

L’association sera présente aux forums des associations des 3 communes : 

 Le samedi 27 juin à la salle des fêtes de Montbert de 10h à 16h 

 Le samedi  5 septembre à la salle des sports de Le Bignon de 14h à 18h 

 Le samedi  5 septembre au complexe sportif de Geneston 

Emploi 

L’AMBMG recrute. Nous recherchons un professeur d’éveil musical pour la rentrée 

2015. Diplôme requis : DUMI. Possibilité d’élargir le poste par des cours de solfège ou 

d’instruments (en fonction des demandes pour l’instrument). Si vous êtes intéressé, 

merci de nous envoyer vos CV et lettre de motivation à ecole-

musique.ambmg@laposte.net. Si vous connaissez quelqu’un correspondant au poste, 

merci de lui diffuser l’information. 

 

 

Bon été musical, 

Les membres du bureau. 
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