
 

 

L’orchestre symphonique de Mulhouse pro-
pose des tarifs préférentiels aux élèves de 
moins de 26 ans des écoles de musique du dé-
partement et  des « Concert famille ». 
Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site 
rubrique « actualités » et « autour de chez 
vous ». 
 
Le Lab’Opéra d’Alsace  produit cette année  
La vie parisienne d’Offenbach. 
La répétition générale aura lieu le jeudi 26 mars 
à 20h au parc des expositions de Colmar et est 
ouverte aux élèves de l’EMVK sur inscription. 
Tarif 3€ par personne. 

Venez découvrir le tuba ! 
L’EMVK propose des séances 
d’essai gratuites de l’Eupho-
nium/Tuba le mercredi à13h30 à 
Ammerschwihr. Venez rencontrer 
notre professeur Philippe Criqui . 

 Journée de musique Klezmer avec Rénata Ohl 
et ses invités. Samedi 20 juin à partir de 14h - 
salle des fêtes d’Ammerschwihr.                
Concert  à 20h  - journée ouverte aux musi-
ciens  à partir du cycle 2. 

 Stage de « Musique Trad’ »  
      avec Valentine Graff et Grégoire Simon,  
     Dates : du 24 au 28 août 2020 
     Lieu : Les Allagouttes à Orbey 
     Ouvert aux musiciens à partir de 2 ans de pra         
    -tique et  pour les pianistes 5 ans de pratique. 
Pré-inscription et renseignement au secrétariat. 

 14 mars auditions préparatoires évaluation FC1 - 
médiathèque de Kaysersberg 

- 14h30 instruments mélodiques 
- 16h instruments polyphoniques 

 22 mars à 17h30 -  Hirtenhaus de Kientzheim 
 « apéritif- concert » avec nos élèves adultes  

 31 mars à 18h30 - médiathèque de Kaysersberg : 
  audition des classes de piano de Dominique 
 Moerlen et Marina Rouber  

 5 avril - journée de Musiques Celtiques,  
 à partir de 9h30 concert à 17h 
   salle Laurentia de Wintzenheim  

 8 avril à 18h30 - médiathèque de Kaysersberg 
  audition interclasse avec accompagnement  
 piano 

 9 avril à 20h - Le Cercle d’Orbey  « Music session »  

Evénements à venir 
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Nous savons depuis longtemps que la 
musique est un puissant et formidable 
outil de développement de l’imagina-
tion, de l’expression et du développe-
ment de l’être humain.* 

*Jacques Lacombe 
Chef d’orchestre de l’Orchestre  
Symphonique de Mulhouse 

 

Feufolchut dit... 
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Recherche tapis 

Nos chaleureux remerciements vont à M. Morel 
qui a, cette année, fait généreusement don d’un 
micro sans fil ! 

C’est un outil tellement apprécié des musiciens 
jouant d’un instrument acoustique. Il leur per-
met de garder leur liberté de mouvement tout 
en garantissant une amplification de qualité. 

Remerciements 

Nous cherchons à insonoriser la salle utilisée 
pour les cours de Djembé avec un épais tapis 
au sol. 
Quelqu’un aurait-il cela dans sa cave et pour-
rait en faire don à l’EMVK ? 
(Dimensions d’environ 2m sur 3m) 

Concerts de découverte 

Essai gratuit de Tuba ou Euphonium 


