
🧐  Le bilan musical de la période 🧐  
Trois moments forts dans la vie de l’EMM durant cette période 
de Novembre/Décembre 2018 

Ce sont les cuivres qui ont ouvert le bal le samedi 24 Novembre en répondant 
présents lors du Concert de Sainte Cécile de l’harmonie de Cléry. Cette soirée 
a été l’occasion d’écouter les talentueux professeurs du conservatoire 
d’Orléans. Je vous avais d’ailleurs proposé un petit jeu à cette occasion. Je 
vous avais annoncé que personne n’avait répondu. Or, après consultation de 
ma boîte mail, il apparaît en effet qu’une famille avait participé en temps et 
en heure, répondant presque parfaitement aux 4 devinettes. Bravo donc à la famille Vilain!!! Il fallait 
répondre: (1) David HARNOIS, (2) François DENAIS, (3) Floriane HANROT et (4) Thibault 
COLLONGE. Merci à l’harmonie pour cette belle soirée!  

Le vendredi 14 décembre, c’est la batucada 
dirigée par Carole qui a fait briller l’EMM sur le 
Marché de Noël. Accompagnés de la Chorale 
Happy Mélodie, les enfants ont proposé un 
programme brésilien, idéal pour nous réchauffer 
ce soir-là! 

Enfin, lundi 17 décembre, l’audition de Noël a 
eu lieu à l’Espace Loire. Un beau moment 
musical, ponctué de lettres de personnages 
célèbres au Père-Noël.  
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La GaZette Zic 
La gazette de l’Ecole de Musique Municipale de Cléry 
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Floriane 
Enseigne le tuba et 
la contrebasse 

Florian 
Enseigne le 
saxophone



Création d’un Conseil d’établissement! 
Vous allez pouvoir vous investir dans la vie de l’EMM! 

A partir du moi de mars, un conseil d’établissement se réunira une fois par mois pour monter un Projet 
d’Etablissement. Ce conseil d’établissement sera composé de professeurs de l’EMM, de parents 
d’élèves, d’élèves, d’élus et de représentants de l’harmonie. 

Le Projet d’Etablissement est un document qui sert de base de réflexion, propose des idées, détermine 
des objectifs sur tous les sujets qui attiraient à la musique, l’école de musique, les locaux... Que vous 
soyez parent ou élève de l’EMM, vous pouvez intégrer ce Conseil d’établissement! Merci de me faire 
part de votre candidature avant fin janvier 2019. 

« La musique est un hymne de paix qui 
arrive à rassembler des personnes 
d'opinions différentes sous une seule et 
même mélodie. » Hanluo Taihan  

Très belles fêtes de fin d’année à tous et... 

... à l’année prochaine!
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LOREM IPSUM 20 DÉCEMBRE 2018

La période janvier/février 2019 sera plus calme côté manifestations de l’EMM, mais il convient de se méfier de l’eau qui dort, nous préparons plusieurs projets qui auront lieu en le 16 mars et 27 avril prochain entre autres... 


