NEWSLETTER
Savièse, le 20 août 2006

La rentrée des élèves-artistes de l’EMAS
Les cours de l’Ecole de Musique et des Arts de Savièse (EMAS) reprendront dès le
4 septembre 2006. Une séance d'information et d'organisation des cours entre les
professeurs et les parents est planifiée le mercredi 30 août à 18h00, à l'auditorium
du centre scolaire de Moréchon à Savièse.
L'EMAS permet aux enfants comme aux adultes de pratiquer la musique ou la
peinture, entourés de professeurs diplômés. Tous les cours sont dispensés au centre
scolaire de Moréchon. Quelques places sont encore vacantes au sein des différents cours.
L'EMAS a nommé deux nouveaux professeurs, intégrés à l’école dès la rentrée prochaine:
Cristina Werlen, professeure de dessin et peinture ainsi que Dimitar Daskalov, professeur
de guitare. Vous pouvez dès à présent faire plus ample connaissance avec eux en
consultant notre site Internet.

Nouvelle identité visuelle
Un nouveau logo a été choisi afin d'améliorer la visibilité de l'EMAS. Une empreinte de
main est représentée avec une portée de notes, faisant la liaison entre la création
artistique musicale et picturale. L'EMAS cherche à gagner en profil et donner une image
dynamique et actuelle. Le nouveau logo est le résultat d'une fructueuse collaboration
entre la graphiste Marta Peixeira et Kristien Sierro, professeure de peinture à l'EMAS.

La Banque Raiffeisen de Sion-Région soutient la culture
A partir de septembre 2006, la banque Raiffeisen de Sion-Région soutiendra
financièrement l'EMAS. L'institution bancaire désire s'engager en faveur de la culture, de
la famille et du développement social de notre région. L'EMAS remercie également la
Commune de Savièse pour son subventionnement annuel et la mise à disposition des
locaux du centre scolaire.

Pour plus d'informations concernant les cours et les inscriptions: www.emas.ch
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