
Cher(e)s adhérent(e)s,
Je suis ravie, en tant que Présidente de l’AEM, de vous présenter le
nouveau Conseil d’Administration, qui œuvre, aux côtés de l’équipe
de Direction, pour le bon fonctionnement de l’école pour tous.
C’est une équipe de 10 personnes, hommes et femmes, qui travaille
sur différents sujets : Ressources Humaines, tarification, pratique en
cours collectifs, projets inter-écoles, mise en place de stages,
communication, mise en place d’un Document Unique pour s’assurer
de bonnes conditions de travail pour l’équipe administrative et les
enseignants, suivi budgétaire, relation avec la Mairie et la Métropole
de Lyon qui sont partenaires de notre école, et de nombreux autres
sujets du quotidien.
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AGENDA

Prochains événements :
Festival du printemps du 24 au 26 mars
Concert acoustique le 13 mai, à 19h30 au
centre culturel
Interventions musicales lors de la Fête de la
Nature organisée par la ville d'Ecully le 14mai
Portes ouvertes le 21 mai
Fête de la Musique le 21 juin

Le Festival du Printemps est le grand événement 
annuel de l'école de Musique, qui a vu le jour en 
2018.
De nombreux concerts sont organisés sur 3 jours
à l'école ou au Centre Culturel, dans la salle et sur
l'esplanade, qui permettent au maximum d'élèves
de se produire (ils étaient 300 à monter sur scène
lors de la première édition).

Des animations sont également proposées : jeux en bois, sculpture de carottes, essai
d'instruments, danse ancienne... Variées, elles changent d'une année sur l'autre, mais la
possibilité de se restaurer sur place avec la venue d'un foodtruck et la présence d'une
buvette perdure, tout comme l'esprit de fête et de partage.

Ne ratez pas ce grand événement et n'hésitez pas à rejoindre la Team organisatrice
en vous faisant connaître auprès de l'équipe du CA, si vous êtes disponible pour lui
prêtermain forte sur ce type d'événement.

A LA UNE – LE FESTIVAL DU PRINTEMPS

Nous accompagnons également les évènements musicaux mis en place par l’équipe de Direction et les
professeurs pour faire jouer les élèves par des buvettes ou différents évènements festifs.
Pour cela, nous avons besoin de renfort … si vous avez un peu de temps et que vous souhaitez nous
rejoindre pour ces moments conviviaux, n’hésitezpas à nous contacter !!
Soyez assurés que nous mettons toute notre énergie au service de l’AEM et de son objectif : jouer de
la musique ensemble!!
Gaëlle, Aurélien, Anne-Claire, Laurent, Corinne, Lionel, Deniz, Jessica, Delphine et moi-même
serons ravis de vous retrouver lors du Festival du Printemps de cette fin de semaine, qui s’annonce
riche en concerts de qualité, festif et ensoleillé !
A très vite,
Musicalement,
EmmanuelleFoulon
Présidente



RETOUR SUR LES EVENEMENTS

Mardi 7 décembre, a eu lieu le concert de Noël à
l’église Saint Blaise. Les chorales d’enfants dirigées par
Emmanuelle Halimi ont interprété des chants de Noel.
Puis les orchestres cycle 1, cycle 2 et ados-adultes
dirigés par Margot Bardel se sont enchaînés. Pour finir,
les instruments et les voix se sont réunis dans un
dernier morceau. Les traditionnels bonnets rouges et
autres accessoires étaient au rendez-vous! Merci et
bravo à tous les participants pour cet agréable moment
musical.

Mercredi 15 décembre, le chœur des petits dirigé par
Emmanuelle Halimi et la classes de harpe de Marion
Sicouly étaient à la médiathèque pour accompagner
un conte musical. Les spectateurs nombreux ont
apprécié cette belle histoire racontée par les
personnes de la médiathèque que nous remercions
vivement.

Mercredi 8 décembre , la Marching Band participait au
Marché de Noël organisé par la ville d'Ecully

Jeudi 25 novembre, Cabaret Jazz

Jeudi 10 février, les ados se produisaient au
Centre Culturel lors d'un concert qui leur était
dédié.



NOUS CONTACTER

✓ accueil@aem-ecully.frou 04 78 33 51 77 pour 
vos questions concernant la pédagogie, le 
déroulement des cours, les offres de l'école

✓ ca@aem-ecully.fr pour vos remarques et idées 
sur les missions de l'école

✓ Plein d'infos sur www.aem-ecully.fr

COIN DES ADHÉRENTS

Rubriques petites annonces, coin des adhérents.
Ce journal est aussi le vôtre, si vous voulez participer
(texte, dessin, partition), écrivezà ca@aem-ecully.fr.

Nous proposonségalementdepublier vos petites
annonces (achat / ventes instruments, partitions,…).

Samedi 12 mars , la Marching Band s'est produite
lors de la journée des de l'eau.
Après une petite déambulation devant le nouveau
gymnase d'Ecully (et oui, la Marching Band
marche!!), la Band a enchaîné les morceaux
pendant une heure. De quoi ravir les oreilles des
exposants et des visiteurs présents dans le
gymnase.

Samedi 19 mars , West jazz band, l'atelier jazz de
l'AEM, était invité à jouer à l'aqueduc de
Dardilly. Lors de ce concert, "La flûte fait son
beat box", l'artiste Mina Ghobrial a aussi
bien interprété du classique que du beatbox.

Et oui, le beat box à la
flûte, c'est super!
D'autres groupes se
sont aussi produits,
dont les ateliers jazz et
de musique actuelle
de plusieurs écoles de
l'Ouest Lyonnais.
Pour les curieux, voici
une démonstration de
beatbox par Mina:
https://www.youtube.
com/watch?v=D61H4
N8Jrzw

Pour la Journée de l'eau, les élèves du Centre
Social et de l'école de Musique sont intervenus
avec Javier et Frédéric pour une animation sur le
marché d'Ecully .


