
 

 

Chers membres, chers élèves, 
Une nouvelle année a commencé dans 
la continuité des différents objectifs que 
nous nous sommes donnés depuis la 
rentrée de septembre 2019. En priorité 
bien sûr, nous avons à cœur de per-
mettre à nos élèves de s'épanouir en prati-
quant l'activité culturelle choisie au sein de 
l'EMVK : musique, chant, théâtre ou danse.  
Puis, dans l'action solidaire engagée fin de 
l'année dernière, nous lançons un appel vers 
celles et ceux qui souhaiteraient s'investir au 
sein de la commission à mettre en place pour 
la gestion du fonds solidaire, une action so-
ciale que nous estimons importante par rap-
port à l'engagement de l'école sur le territoire. 
Cette année nous réserve également quelques 
beaux projets musicaux et artistiques, une oc-
casion et une récompense pour nos élèves de 
tous âges de partager le fruit de leur travail. 
 

Au nom d'Iris Bois et de tous les membres du 
bureau, je tiens à remercier particulièrement 
les bénévoles qui sont là pour aider dans le 
déroulement des événements organisés par 
l'école mais aussi les professeurs pour leur 
engagement auprès des élèves. 
A vous toutes et tous, une bonne & heu-
reuse année 2020 et que l'EMVK continue 
de vous apporter de belles satisfactions. 
 

Nicolas Duchaine-président 

  Vendredi 24 janvier 19h bibliothèque d’Orbey ‐  

  audi on des élèves chanteurs et violonistes, classe 
  de Sandrine Stöhr et Iris Bois 
 

 Mercredi 29 janvier 19h ‐ Hirtenhaus de Kientzheim 
‐ audi on des élèves « musiques actuelles » classes 
de Patrice Fillol et Jean‐François Imbach 

 

 Mercredi 12 février 18h30 ‐ maison de la musique 
d’Orbey ‐ audi on de la classe de guitare de Joseph 
Mairiniac 

 

 Jeudi 13 février 18h30 ‐ bibliothèque d’Orbey ‐ au‐
di on des élèves de violon, flûte à bec et hautbois, 
classes d’Alexandra Menegoz et Iris Bois 

 

 Samedi 15 février 18h ‐  salle polyvalente d’Orbey ‐ 
concert « Le silence est d’Or » 

Venez découvrir ce que le silence apporte à la musique.  
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L’éveil culturel et artistique de l’enfant  
dès la naissance  favorise la qualité de  
la relation parent et enfant.  
L’expérience artistique amène le  
parent et le bébé à se regarder et  être   
en empathie.* 
 
    

*extrait de l’ interview de la Le re  
du musicien n° 530 de Sophie Marinopoulos,  

auteur du rapport au ministère sur  
la santé culturelle  Feufosol et Feufolchut disent... 
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Salon Formation-Emploi 

Un résidence ar s que du 20 au 24 avril 2020 
pour des élèves de niveau de cycle 2 et  3. La ré‐
sidence est en èrement financé par le Départe‐
ment. 
Il s’agit d’un concept innovant, les élèves devien‐
nent créateurs et acteurs de leur show musical et 
chorégraphique. 
Cliquez ici pour en savoir plus et s’inscrire : 
h ps://www.emvk.fr/actualites/stages/ 
Le secrétariat de l’EMVK vous aidera à la mise en 
place des covoiturages. 

Les temps des Arts 2020 

Organisé par  la CCI Alsace, ce salon choisi chaque an‐
née quelques mé ers moins connus du grand public et 
ce e année  ils ont décidé de me re un coup de pro‐
jecteur sur le mé er de  Musicien et/ou Professeur de 
Musique.  
Rendez‐vous : Parc des exposi ons de Colmar,  
les  24  et  25  janvier  entre  9h  et  18h  Hall  5,  Espace 
« Mé ers en vrais ». 


