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La GaZette Zic
La gazette de l’Ecole de Musique Municipale de Cléry
Les p’tits
nouveaux...

Stéphanie
Desbourdes

Nouvelle
enseignante en
contrebasse

matin 30 novembre à
la salle de répétition
de l’harmonie. La
seconde Master class
sera le 1er Février.
Tous ces élèves se
produiront en
première partie de
soirée, le 7 mars
2020...

Le temps de se mettre
tous au diapason...
Nous voici enfin sur les rails! Alors.... À
VOS AGENDAS!!!!
C’est partie pour une année pleine de projets, de
musique et de concerts! Chaque personne
présente à la réunion de rentrée sait que le
samedi 7 mars est à inscrire d’une croix dans le
calendrier. En effet, ce jour sera marqué par la
venue d’un quatuor de cuivre exceptionnel,
composé de musiciens tous plus brillants les uns
que les autres, j’ai nommé le quatuor 1084°C!
http://www.compagnie1084.com/ . Et ce n’est
pas tout, les élèves qui font partis des groupes
de Musique de Chambre vont avoir le privilège
et l’avantage de travailler avec l’un d’eux lors de
Master Class : Vincent Mitterrand (voir sa bio
plus loin). La première se déroulera le samedi

Outre ce projet
impliquant des élèves,
les flûtistes seront
également sollicités
pour participer à la
création d’une œuvre
de Jérôme Germond
(musicien
et
compositeur baulois)
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Jean-Paul
Greslier

Nouvel enseignant
en clarinette

Fabien Moreau

Nouvel enseignant
en tuba

...
bienvenus!
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vous pouvez déjà réserver
votre soirée du 8 février à
l’Espace Loire! Les
trompettistes, eux,
préparent un rassemblement
autour du quintette de trompettes « les
Pistonnés », ça va sonner du côté de Saint Denis
en Val le 1er Février! Et la clarinette sera à
l’honneur pour le traditionnel concert de Sainte
Cécile de l’harmonie de Cléry, venez les admirer
le samedi 23 Novembre à 20h30 à l’Espace
Loire, ils seront placés sous la direction de Anaïs
Vaillant ( récemment remplacée pas Jean-Paul
Greslier.)

Le dimanche 1er
décembre à 16h à l’Espace
Loire, nous interprèterons
le conte musical « Les
Musiciens de Brême »
composé par Julien Joubert
(compositeur orléanais), et
d’autres pièces réjouissantes et accessibles à
toutes les oreilles! Avant d’être enseignants,
nous sommes musiciens et il est important que
nos élèves viennent nous écouter! Cette fois-ci,
inutile de parcourir des kilomètres pour nous
voir, et en plus nous sommes tous réunis au

Vous l’attendiez, ils
vont le faire!

L’EMM fêtera Noël...

même endroit, en même temps... c’est 🎁 !

... Sur le marché de Noël et à l’occasion
du concert de Noël de l’EMM
Rdv vendredi 13 décembre à partir de 17h sur le
marché de Noël autour de la Basilique... (et
tendez l’oreille à 19h!). Puis le lundi 16
décembre, tous les élèves participeront au
concert de Noël de l’EMM à l’espace Loire à 19h
autour des histoires loufoques de Noël... (durée
prévue : 1h, suivit du verre de l’amitié).

« La musique nettoie
l’âme de la poussière
du quotidien » Berthold Averbach

Enfin, après des années, les professeurs
de l’EMM se retrouvent à l’occasion
d’un concert exceptionnel!

VINCENT MITTERRAND
est né en 1974. Il est d’abord élève au Conservatoire d’Orléans avant d’être
diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris. Membre de l’Orchestre Tours-Region Centre, de l’orchestre Lamoureux
et de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, il est aussi professeur au
Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans.
Vincent est aussi le fondateur de la compagnie 1084°C.
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