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Visionnez notre clip
« Clair de lune » :
https://www.youtube.com/watch?v=IwTBHRmguuM

Nouvel opus,
12 portées,
365 notes…
Je vous souhaite de l’inspiration, des appogiatures, quelques fausses notes et une cadence
parfaite, des nuances et une harmonie au
quotidien.
Que le « clair de lune » puisse vous guider
vers de nouvelles rencontres musicales
comme le spectacle du même nom a su ouvrir
de nouveaux horizons à l’école.
Cette représentation mise en scène de manière inédite et moderne est une fière réussite
pour les élèves et leurs professeurs. Cet évènement a été l’opportunité de nous ouvrir vers
de nouvelles perspectives par la création d’un
clip vidéo.
Si le spectacle occupe une place essentielle
dans le clip, il représente beaucoup plus largement l’EMVK et constitue un véritable outil de
communication de notre temps.
Les transformations avaient déjà opérées lors
de l’ouverture de la classe de musique assistée par ordinateur et se poursuivent à présent
avec une communication numérique plus présente.
Rien qui existe ne peut rester inchangé.
Le temps est venu pour moi de me retirer de
la présidence de l’association.
L'important étant de trouver la bonne personne, les candidatures seront à formuler lors
de la prochaine Assemblée Générale.
Bonne année 2018 !
Alain ANCEL – Président

Mini-stage d’hiver

Musiques, chants et danses trad'

avec Valentine Graff et Grégoire Simon
Ce mini stage d'hiver
sonne comme un rappel de notre traditionnel stage d’été.
Valentine et Grégoire
proposent cette fois
de mettre en relation
les musiques, chants
et danses « trad’ » avec un conte yiddish.
Le fil conducteur du stage sera l’apprentissage de la musique à l'oreille, la recherche
artistique en groupes et la découverte d’un
répertoire influencé par les cultures d'Europe
de l'Est.
Dates et horaires : du lundi 26 février au
mercredi 28 février de 9h30 à 17h avec repas
tiré du sac.
Représentation publique du conte musical :
mercredi 28 février à 17h
Lieu : Médiathèque de Kaysersberg
Le stage est ouvert à tout instrumentiste à
partir de 2 années de pratique (5 années pour
les pianistes).
Inscription : S’adresser au secrétariat de
l’EMVK.

Les absences...
Nous approchons une nouvelle fois de la période des absences inévitables pour maladie.
Merci à tous les parents qui pensent à avertir
le professeur et/ou le secrétariat !
Et à ceux qui n’y ont pas pensé, merci de
prendre l’habitude de nous prévenir de toute
absence. Toute absence non excusée constitue une source d’inquiétude, car nous
sommes responsables des élèves pendant
l’heure du cours.

Evalua ons départementales
C’est le moment de faire les inscriptions aux
évaluations départementales de la fin de cycle
1 en Formation Musicale.
Les dates des évaluations sont consultables
dans le livret d‘élève.

NOS MANIFESTATIONS JANVIER - AVRIL 2018


Mardi 23 janvier à 19h15 - Maison de la Musique d’Orbey : Audition des classes de flûte à bec,
hautbois et guitare d’Agnès Charron, d’Alexandra Menegoz et Serge Liesenfeld



Mardi 30 janvier à 19h - Médiathèque de Kaysersberg : Audition interclasses avec accompagnement piano



Mardi 13 février - 19h - CCAS de Kaysersberg : Audition des classes des musiques actuelles d’Estelle Dussort, Patrice Fillol, Jeff Imbach



Dimanche 18 février à 10h45 - Salle des fêtes de Katzenthal : Apéritif-concert avec nos élèves
adultes



22 février à 19h - Médiathèque de Kaysersberg : Audition de la classe d’accordéon d’Elodie Lehmann et ses invités



Samedi 17 mars - Médiathèque de Kaysersberg : Auditions préparatoires aux évaluations départementales de la fin du cycle 1 :
- à 15h : instruments polyphoniques,
- à 17h : instruments mélodique avec accompagnement piano



Mardi 27 mars à 19h - Médiathèque de Kaysersberg : Audition interclasses avec accompagnement piano



Jeudi 29 mars à 20h - Cercle d’Orbey : Music Session avec nos groupes,
Rock-symphonique et Djembé…



Mardi 3 avril à 19h - Médiathèque de Kaysersberg : Audition des classes
de piano de M. Rouber et D. Moerlen



Vendredi 20 avril à 19h - Maison des Associations de Kientzheim : Audition interclasses

D’autres auditions peuvent être organisées par nos professeurs, pensez à consulter notre site !


LES CONCERTS DES HARMONIES DE LA VALLEE :
Samedi 3 mars à 20h15 - Salle Adrien Zeller de Sigolsheim
Concert d'hiver des musiques réunies Ste Cécile de Sigolsheim/Concordia de Lapoutroie
Invité : la Stadtkapelle de Burkheim (village allemand jumelé avec Sigolsheim)



Samedi 17 mars à 20h15 - Salle Polyvalente d’Ammerschwihr
Concert de printemps de la Musique Municipale



Samedi 7 avril à 20h30 et Dimanche 8 avril à 14h30 - Salle des Fêtes de Fréland
Concert de printemps « Lecture musicale » par la musique municipale de Fréland avec la
participation de l’ensemble des jeunes de l’EMVK

A vendre




Piano d'étude à vendre de marque Rosler. Idéal pour débuter, à récupérer sur Kaysersberg, prévoir de
l’accorder. Prix 700€ à débattre raisonnablement . Contacter Mme Dubois au 06 82 59 89 31
Clavier Yamaha numérique psr E343, état parfait, avec support, housse de transport et emballage d’origine. Prix à débattre. Appeler au 06 75 47 49 11
Batterie complète « Sonore force 1000 » en bon état à vendre – 600€. Possibilité de livraison dans le rayon
d’action de Colmar-Kaysersberg. Contacter M. Braun 06 48 22 75 57 ou 06 82 98 20 17

Pour plus de détails pensez à consulter notre site !

Contacts
Président : Alain ANCEL
Vice-président : Aurélien ANCEL
Vice-président : Nicolas Duchaine
Secrétaire : Isabelle ROULOT
Trésorier : Bernard RABERE
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
Mail : emvk@emvk.fr
Site: www.emvk.fr

