Edito du président

MA NOTE !
n°47

Lettre d’informations du mois de janvier 2019

Appel à candidature
Après plus de 15 années d'exercice, notre
collaboratrice Danielle GRAFF a fait part
de son souhait de qui er l’EMVK.
Grâce à sa connaissance du terrain et des habitants
de la vallée, elle a ac vement par cipé à l’organisaon de l’EMVK lors de sa créa on. Au ﬁl du temps,
elle s’est inves e avec beaucoup de professionnalisme dans la vie de l’école qu’elle a vue grandir.
Son rôle y a tenu une place prépondérante.
Les membres de l’EMVK la remercient chaleureusement.
L’EMVK recrute :
Assistant.e administra on
et communica on
Pour consulter la descrip on du poste à pourvoir
sur notre site : www.emvk.fr

Don
Le père Noël a été de passage à l’EMVK, en la
personne Monsieur Pascal Morel, entrepreneur
orbelais. Il nous a oﬀert un lot de 6
pupitres d’orchestre de la marque
« Manhasset 48 Symphony ».
Plus de vis ni d’écrous !
Une technologie de pointe qui évite
des répara ons.
Nous remercions chaleureusement

Travaux et mise aux normes
Kaysersberg Vignoble a engagé des travaux de
mise aux normes dans la Maison des Associations de Kientzheim. L'EMVK remercie la commune de ces investissements pour la sécurité et
le bien des occupants !
Comme souvent, les travaux comportent des imprévus, les cours continueront d'être dispensés
dans les salles provisoires toute cette année sco-

Séance de Cinéma
Le CDMC de Guebwiller invite à la projec on du
ﬁlm « Whiplash »

le jeudi 17 janvier 2019 à 20 h
dans sa salle de la médiathèque.
Entrée libre est ouverte à tous !

laire. Nous réintégrerons la Maison des Associations pour la rentrée prochaine de septembre.
D’autres travaux débuteront au courant de ce trimestre à la Médiathèque de Kaysersberg. Nous
vous informerons en temps voulu des éventuels
changements de lieu de cours.

NOS MANIFESTATIONS JANVIER –AVRIL 2019


Mercredi 23 janvier 19h - salle du Hirtenhaus de Kientzheim :
Audition des classes d’instruments de Jeff Imbach et Patrice Fillol



Vendredi 8 mars 18h30 - Mairie de Kientzheim- audition des classes d’accordéon d’Elodie
Lehmann et de violon Iris Bois



Dimanche 10 mars 10h30 salle du Hirtenhaus de Kientzheim :
Apéritif-concert - des élèves adultes
Auditions préparatoires aux évaluations de la fin de cycle 1 :

Samedi 16 mars - Médiathèque de Kaysersberg
- 15h instruments mélodiques (avec accompagnement piano)
- 17h instruments polyphoniques


Jeudi 28 mars 19h - Bibliothèque d’Orbey :
Audition classes flûtes à bec et hautbois d’Alexandra Menegoz et ses invités



Vendredi 29 mars 19h - Médiathèque de Kaysersberg –Audition interclasses



Samedi 30 mars 20h - l’Eglise de Sigolsheim
Balades Celtiques - Concert par nos chorales et l’ensemble celtique



Dimanche 31 mars à 15h salle polyvalente d’Orbey :
« Terezinha » un Conte musical d’Amérique du Sud
joué et conté par un ensemble de 20 harpes
Une collaboration des classes de harpes des Conservatoires et écoles de musique de
Colmar, EMVK, Nancy, Rixheim, St Louis -Coordination Aude Gary



Mardi 2 avril 19h - Médiathèque de Kaysersberg :
Audition classes de piano de Dominique Moerlen et Marina Rouber



Mercredi 3 avril 19h -Médiathèque de Kaysersberg :
Audition interclasses avec accompagnement piano



Samedi 6 avril 20h - salle de spectacle du Domaine du Beubois - Orbey :
Balades Celtiques - Concert par nos chorales et l’ensemble celtique

Concerts des harmonies





Samedi 2 mars - 20h30—Espace pluriel « Adrien Zeller » de Sigolsheim
Concert d’hiver des Harmonies de Lapoutroie &Sigolsheim
Samedi 16 mars - 20h15—salle polyvalente d’Ammerschwihr
Concert de Gala de la Musique Municipale d’Ammerschwihr
Samedi 30 mars - 20h30 - salle des fêtes de Fréland
Dimanche 31 mars - 14h - salle des fêtes de Fréland
« Même pas peur » -Concert de printemps
Avec la participation de l’harmonie junior de l’EMVK

Petites annonces



Vends Batterie pour débutant. Prix 150€ à débattre. Tel : 06 32 59 67 61 ou 06 24 49 27 06
Vends : Violon 1/2, avec boite et archet, coussinet. Prix 120€ Tel : 06 51 15 60 36

Contacts
Président : Nicolas DUCHAINE
Vice-président : Aurélien ANCEL
Vice-président : Poste à pourvoir
Secrétaire : Chantal FLORENCE
Secrétaire adjoint : Poste à pourvoir
Trésorier : Bernard RABERE
Trésorier adjoint : Poste à pourvoir

Direction : Iris BOIS
Secrétariat : Danielle GRAFF

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30—12h et 13h30—17h30
Mardi à jeudi 8h30—12h
et sur rendez-vous !

EMVK - 15 route de l’Europe, Hachimette - 68650 LAPOUTROIE
Tél.: 03 89 47 52 05
portable : 06 37 40 91 90
Mail : emvk@emvk.fr
Site: www.emvk.fr

