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Edito

Nouvelles activités :

Voilà un nouveau cycle artistique qui débute !
En vous inscrivant à l’EMVK vous avez fait
le choix d’un enrichissement personnel et
je vous en félicite.
Si la musique constitue dans un premier
temps un challenge personnel, elle est
surtout synonyme d’échanges et de partage. C’est pourquoi l’EMVK met en place
autant de différents ensembles qui constituent les expressions artistiques. Tous les
ensembles accueillent avec plaisir les nouveaux musiciens. Pour vivre cette expérience, je vous invite à consulter notre site
internet. Vous y découvrirez les harmonies
et les musiques municipales de la vallée.
Nous sommes heureux de pouvoir vous
présenter cette année de nouvelles activités telle que le Cor, la danse Hip-hop ou
encore le chant de musiques actuelles…
En effet, l’EMVK tend à se renouveler continuellement afin de s’adapter aux nouvelles pratiques artistiques et à proposer
une gamme d’enseignements la plus diversifiée possible, mais aussi d’être en
adéquation avec les souhaits des élèves.
Pour finir je tiens à remercier tous les bénévoles qui s’investissent chaque année
pour que l’école vive, tant par leur soutien
lors de manifestations que dans l’organisation plus quotidienne. L’EMVK est une
association et par conséquent sa gestion
est assurée par un Conseil d’Administration* qui ne demande qu’à être enrichi et
renouvelé régulièrement.
Bonne rentrée musicale à tous !
*se renseigner au secrétariat

Alain ANCEL – Président

La danse Hip-Hop a démarré les jeudis
après-midi à Orbey. Le groupe est ravi de
cette nouvelle activité et peut encore s’étoffer.
Nous attendons les premiers évènements publics pour soutenir les
jeunes et leur professeur.
Depuis cette rentrée nous
avons une classe de trompette
à Hachimette !
Et un élève en cor d’harmonie ! Cette classe
ne demande qu’à s’agrandir, avis aux amateurs.
Et les cours de chant musiques
actuelles ont lieu les jeudis après
-midi à Ammerschwihr.

Fonctionnement de l’école
Un certain nombre de membres et parents
n’ont pas encore transmis leur attestation de
l’assurance responsabilité civile .
Nous vous demandons de nous le faire parvenir rapidement.
Veuillez vérifier que les professeurs ont noté
leurs coordonnées dans le livret d’élève pour
pouvoir prévenir en cas d’absence.

Evaluations départementales
Les inscriptions aux évaluations départementales se feront comme chaque année début
décembre sur proposition du professeur.
Pour en savoir plus, reportez-vous au livret
d’élève et parlez-en au professeur de votre enfant.

NOS MANIFESTATIONS OCTOBRE - DECEMBRE 2017
 Dimanche 22 octobre Badhus de Kaysersberg journée de musiques celtiques

(participation sur inscription préalable)
17h Concert publique de musiques celtique - entrée libre -plateau

 Jeudi 16 novembre 18h30 salle du Hirtenhaus de Kientzheim dans le cadre du

Festiblues : Masterclasse avec le trio AZANGO
participation sur préinscription préalable, ouvert gratuitement aux élèves de
l’EMVK pour écouter et
à partir de 3 ans d‘instruments pour participer. Bulle
tin d’inscription à retirer auprès du professeur ou sur notre site.



Mercredi 13 décembre 18h30 salle des fêtes de Katzenthal
Audition interclasses –avec accomp. Piano



Dimanche 17 décembre 16h30 église de Hachimette
Concert de Noël avec nos ensembles et chorales



Mardi 19 décembre 19h Médiathèque de Kaysersberg
audition classes de piano



Mercredi 20 décembre « Chanter Noël sur les barques » à Colmar
par les classes de Formation Musicale cycle 1.
Les élèves concernés recevront un courrier d’inscription par leur professeur de Formation Musicale

Vendredi 22 décembre 19h Médiathèque de Kaysersberg audition interclasses

Des élèves musiciens interviennent dans les maisons de retraites de la vallée pour
partager un moment musical dans l’ambiance de Noël.
Concerts proche de chez nous pour lesquels nos élèves peuvent bénéficier
d’un tarif réduits:

Organisé par le Lézard de Colmar :
Vendredi 27 octobre 20h30 au Grille, Scott Tixier, jeune violoniste jazz français
S’inscrire au : contact@lezard.org


Organisé par Les Dominicains » de Guebwiller :
Vendredi 17 novembre 20h30 - Shoot celtique - se renseigner au secrétariat
Tarif réduit se renseigner au secrétariat

Le CRMA Colmar (en partenariat avec AGI-SON , et Earcare Développement) organise une session de moulages groupés pour
des protecteurs auditifs sur mesure avec filtres acoustiques pour musiciens.
- Le mercredi 15 Novembre à partir de 16h au Grille, de Colmar.
Contacts :
- Pour plus d'infos sur l'évènement : Julie, Fédération Hiero Colmar : julie@hiero.fr - 03 89 41 19 16
- Pour plus d'infos sur les produits : contact@earcare.fr - 01 60 31 52 66
Pour participer vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien.
Et si vous n’êtes pas disponible pour ce rendez-vous, inscrivez-vous sur cette page facebook pour être
informé des prochaines dates !
Pensez à protégez vos oreilles

A vendre


L’EMVK a des guitares d’études d’occasion à vendre.
Si vous êtes intéressés adressez-vous au secrétariat.
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

