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Le mot du président
Bienvenue à Léa GLAUDEL !
Comme nous vous l'annoncions dans la
dernière parution de "Ma Note", Danielle
GRAFF ayant fait part de son souhait de
quitter l'EMVK, nous avons entamé une
phase de recrutement d'un/une assistant.e administration & communication
afin d'assurer son remplacement. Nous
tenons à renouveler nos remerciements à
Danielle pour sa collaboration pendant
plus de 15 ans.
Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Léa GLAUDEL venue rejoindre
l'EMVK le 25 février. Léa a une double
formation en développement de projets
culturels et en gestion des entreprises et
administration, suivie d'expériences professionnelles dans ces deux domaines.
Son cursus et son intérêt pour la culture
font de Léa une interlocutrice qui saura
s'adapter rapidement à l'environnement
de l'école. Nous savons aussi pouvoir
compter sur vous tous pour lui réserver le
meilleur accueil et faciliter ainsi son intégration.

Evaluations et bulletins
Au courant du trimestre écoulé, nos élèves
ont remplies une fiche d‘auto-évaluation.
C’est un moment privilégié pour échanger
avec le professeur et faire le point sur le parcours d’apprentissage de l’élève. Cette fiche
tient lieu de bulletin.
Comme les années passées, les bulletins de
fin d’année seront transmis uniquement sur
demande des parents. Pour cela il suffit de
nous envoyer un mail.

Lettre d’information du mois d’avril 2019

Salles à Ammerschwihr
Le conseil municipal d’Ammerschwihr a décidé d’attribuer la salle que nous utilisons
actuellement dans la Maison St Ignace à
une autre affectation. Nous devons quitter
les lieux en fin d’année scolaire et sommes
à la recherche de solutions pour réorganiser les cours pour la rentrée prochaine.
Il se pose entre autre la question de savoir
s’il est préférable de déménager l'ensemble
des cours vers un autre lieu ou garder
quelques cours d'instrument à Ammerschwihr dans la salle utilisée par l’Harmonie. Afin de prendre la meilleure décision pour nos familles membres et utilisateurs, nous vous demandons de bien vouloir répondre à notre question en ligne en

cliquant ici. (Lien disponible sur notre site).
Nous vous remercions pour votre réponse et
sommes ouverts à toutes suggestions.

L’AG de l’EMVK aura lieu le mardi
30 avril à 20h30
Au secrétariat de Hachimette

Don
Monsieur Delgrange, habitant du Bonhomme, a
fait don d’une flûte traversière de la marque Yamaha !
Cette flûte vient d’être révisée entièrement et
pourra être mise à disposition des nouveaux débutants à partir de la rentrée prochaine !
Nous adressons nos chaleureux remerciements
au généreux donateur !

Saviez-vous que...
...les neurosciences cognitives montrent
que la musique est un vecteur de plasticité
cérébrale qui modifie le cerveau de ceux
qui pratique un instrument mais aussi de
ceux qui écoutent simplement une œuvre
musicale.

NOS MANIFESTATIONS AVRIL - JUIN 2019
Samedi 27 avril 17h - Hirtenhaus de Kientzheim,
Présentation des projets personnels des candidats à la fin de cycle 2

Jeudi 2 mai 19h - Hirtenhaus de Kientzheim,
Audition de la classe de guitare de Joseph Mairiniac

Mardi 7 mai 20h - Cinéma le Cercle à Orbey « Music session »

Mardi 14 mai 18h30 - Médiathèque de Kaysersberg
Audition de la classe de violoncelle de Bénédicte Cattez

Samedi 18 mai 16h - Médiathèque de Kaysersberg,
Les candidats des fin de cycle 2 et 3 présentent leur programme

Vendredi 24 mai 19h30 -Médiathèque de Kaysersberg
Audition classe piano Liên Bich, médiathèque de KB

Vendredi 7 juin 20h - salle de la maison des associations à Labaroche
Audition classe de chant de Sandrine Stöhr

Mercredi 12 juin 19h - Médiathèque de Kaysersberg
Audition de la classe de clarinette de Dominique Ritz

Mardi 18 juin 19h - Médiathèque de Kaysersberg
Audition des classes de piano de Dominique Moerlen et Marina Rouber

Jeudi 20 juin 19h - Médiathèque de Kaysersberg,
Audition classe de piano de Jézabel Ritz

Les groupes de l’EMVK participeront à la « Fête de la musique »

Vendredi 21 juin à partir de 20hdans les rues de Hachimette

20h sur la place de l’église de Kientzheim

Samedi 22 juin à partir de 16h dans les rues de Kaysersberg

Samedi 29 juin à 16h - Hirtenhaus de Kientzheim,
Conte musical, par les enfants de l’éveil musical et la découverte instrumentale

Lundi 1 juillet 19h - Hirtenhaus de Kientzheim, audition interclasses


Entrées cycle 1 (concerne les élèves ayant 1 ou 2 années de pratique, l’inscription
est fait par le professeur):

lundi 24 juin 18h - Mairie de Kientzheim

Mercredi 26 juin 11h - Mairie de Kientzheim

Samedi 29 juin 14h - Médiathèque Kaysersberg
Stages Trad’ : Musique - Chant - Danse
Valentine Graff et Grégoire Simon proposent des nouvelles formules

Du mercredi 21 au samedi 24 aout à la Médiathèque de Kaysersberg

Du lundi 26 au vendredi 26 août aux Allagouttes à Orbey
Bonne humeur et ambiance assurée !
Pour s’inscrire télécharger le flyer sur notre site, page « stages »
Petite annonce
guitare électro-acoustique de marque Guild modèle M120 450euros
- 1 guitare électro-acoustique de marque Ovation modèle Celebrity 160e.
Contacter Patrice au 06 30 84 53 92
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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 : Léa GLAUDEL

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
Facebook : @emvk.fr

