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Le 17 septembre l’école de musique a fait une belle rentrée avec 71 inscriptions 

dans les divers cours d’instruments, chant, chorale éveil musical et orchestre. Les cours 

sont répartis entre PROPIERES et MONSOLS suivant les disponibilités des professeurs. 

Bernard GOYARD a l’amabilité d’assurer la direction de la chorale « accroche chœur » 

afin de remplacer Nora STRIK, jusqu’en janvier. Les répétitions ont lieu le vendredi de 

20h00 à 21h30 dans la salle communale de MONSOLS. 

Nous saluons le départ de David BENON, professeur de guitare depuis 2011 dans nos 

murs, et avons le plaisir d’accueillir Romuald PERREVE pour le remplacer.  

D’autre part, l’école s’agrandit grâce à l’ouverture d’une classe d’éveil musical, un joli 

petit groupe de 6 enfants qui se réunissent les mercredis matin, avec l’intervention de 

nos élèves une fois par mois pour présenter leur instrument.  

 

L’équipe pédagogique 

 

Annelaure BIESSY Direction//Piano/FM 

Anna KOZLOWSKA Flûte traversière 

Romuald PERREVE Guitare 

Henri MONTIBERT Clarinette/Saxophone/FM 

Andrzej BRYCH Trompette/Orchestre 

Vincent DURAND Batterie/FM 

Nora STRIK Atelier chant/Chorale 

Eric POURCHER Harmonie 

 

  
 

 

 

 

 

 

          Maëly au piano 

Effectifs  par classes 

Eveil                 6 

Piano 11 

Guitare 7 

Flûte 4 

Batterie 4 

Trompette 1 

Saxophone 1 

Clarinette 4 

Atelier-chant 8 

Pop corn 4 

Chorale 21 

 



Dates des auditions et concerts 2018-2019 

Audition commune samedi 24 novembre 17h00 EDM PROPIERES (EDV/SYBEMOL) 

Concert de Noël samedi 22 décembre 20h30 salle des fêtes à PROPIERES 

Concert de l’école de musique samedi 2 février 17h30 salle des fêtes à PROPIERES 

Audition classes débutants samedi 6 avril 17h00 salle communale à MONSOLS 

Concert de l’école de musique samedi 25 mai 17h30 salle FONTALET à MONSOLS 

Audition pour maison d’accueil mercredi 12 juin 15h30 école de musique à PROPIERES 

Concert fin d’année samedi 29 juin 19h30 EDM/Orchestres/Harmonie (lieu à définir) 

 

Quelle belle fête que celle des 70 ans ! 

Le week-end du 1erjuillet, à PROPIERES, l’Echo du Vallon fêtait ses 70 ans. L’harmonie a 

accueilli ses homologues de la BOURBOULE pour le plus grand plaisir de tous ! Les 

orchestres de l’école, la chorale, le marching band et Jazz Up ont également enchanté les 

mélomanes. Tout le monde était au rendez-vous, même la chaleur !  

 

                                                  

 Assemblée Générale :   

 samedi 1erdécembre 19h00 à l’école de musique 

 

 

Calendrier des vacances de l’école de musique 2018-2019 

Rentrée : lundi 17 Septembre  

Automne : du samedi 20 Octobre après les cours au lundi 5 Novembre  

Noël : du samedi 22 Décembre après les cours au lundi 7 Janvier  

Hiver : du samedi 16 février après les cours au lundi 4 mars 

Printemps : du samedi 13 Avril après les cours au lundi  29 avril 

Fin des cours : samedi 29 juin  

 

 

 

Annelaure BIESSY, la directrice 

Renseignements : 07 81 94 68 88  

association.echoduvallon@yahoo.fr 

Groupe formation musicale 


