
Ad Libido 
Le quatuor de cuivre 1084°C se produira le samedi 7 mars à 
20:30 au gymnase. 
Je vous en parle depuis le début de l’année 
scolaire, il arrive enfin! Ce magnifique spectacle 
humoristique et de très grande qualité musicale 
est parfait pour les yeux et les oreilles de toute 
la famille! La soirée commencera par une 
présentation du travail fait en cours musique de 

chambre par des élèves 
de l’EMM. En effet, 
quatre groupes d’élèves 
se succéderont pour 
vous présenter des 
saynètes musica les 

travaillées pour l’occasion 
avec l’un des trompettistes 
d u q u a t u o r , V i n c e n t 
Mitterrand. 

 (5€ / gratuit pour les - de 16 
ans. Billetterie sur place, 
pensez à arriver tôt) 
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Les nouveaux! 

Manon Gilet 
(hautbois) et 

Thibaud Lhuillier 
remplacent Marion 
le temps de sa 
convalescence. 

Bienvenue à tous 
les deux!!

La GaZette Zic  
La gazette de l’Ecole de Musique Municipale de Cléry 



« La musique, c’est la représentation sonore, 
simultanée, du sentiment et du mouvement, et du 
mouvement et du sentiment. » M. AGUÉEV 

Avec l’arrivée du printemps, les concerts vont fleurir! 
Merci de noter les prochaines manifestations 

- Jeudi 12 mars 19h: Audition des 
Jeunes Pousses, salle polyvalente de 
l’école des Bergerêts. (Eveil, Atelier 
REC, Happy Mélodie et élèves qui ont 
un ou deux ans de prat ique 
instrumentale) 

- Vendredi 13 mars 20h : Remise des 
prix du concours de Poésie à la salle 
polyvalente de Mareau-aux-prés 
(groupes de musique de chambre) 

- Samedi 28 mars: Carnaval dans Cléry 
(Batucada de l’EMM et Harmonie de 
Cléry) 

- Samedi 4 avril: Audition de Fin de Cycle I et 
Cycle II à l’Espace Loire le matin. 

- Samedi 4 avril à 20:30 : Concert de printemps 
de l’harmonie à l’Espace Loire avec en groupe 
invité le Ster Glaz de Cléry et peut-être 
l’Orchestre junior de l’EMM...
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CHARMANTES FLÛTES  
Samedi 8 Février 18h à l’Espace Loire 
Création mondiale d’un conte musical écrit 
pour l’occasion par Jérôme Germond. Venez 
nombreux, vous serez charmés ! 
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