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98 élèves à l'EMAS

C'est le nombre global d'élèves qui suivent actuellement des cours à l'EMAS. Les responsables de l'école de
musique sont satisfaits de ce chiffre plus qu'honorable, mais espèrent encore augmenter l'effectif. En effet,
d'entente avec la direction des écoles de Savièse, une démonstration du cours d'initiation à la musique
"première aventure musicale" sera organisée dans toutes les classes de 1e et 2e enfantines dans le courant de
janvier 2007. Les enfants intéressés pourront intégrer le cours de suite.

Nouveautés cours & professeurs
Violoncelle

Depuis septembre 2006, un cours de violoncelle est proposé, donné par Mario Castaneda,
professeur diplômé du Conservatoire Supérieur et Académie Tibor Varga.

Guitare

Dimitar Daskalov a rejoint le cercle des professeurs de guitares. Nouveau diplômé, il est
originaire de Bulgarie et a fait des études au Conservatoire National de Sofia, à la faculté
de jazz et musique pop.

Piano

Noémie Cavallo, nouvelle professeure fraîchement diplômée du Conservatoire Supérieur
et Académie Tibor Varga avec félicitations du jury, enseigne le piano au sein de l'EMAS.
Elle a remporté en 2003 la 2e place du concours des jeunesses musicales suisses,
catégorie piano solo.

Initiation à la
peinture

Suite au succès rencontré par le cours d'initiation à la peinture de Kristien Sierro, Cristina
Werlen-Leitao a été engagée. Elle a suivi une formation artistique et pédagogique
supérieure et travaille également pour l'association "Graines de culture" et pour les
musées cantonaux. Elle y effectue les parcours-didactique, auprès d'enfants de 7 à 12
ans, suivis d'atelier de dessin et de peinture.

Les évènements 2007 sont agendés

Les auditions individuelles auront lieu à l'auditorium du centre scolaire de Moréchon, aux dates suivantes:
28 février à 19h00: cuivres, piano, accordéon, violon & violoncelle
21 mars à 19h15: guitare, flûte & percussions
Le spectacle de fin d'année aura lieu au Baladin le 9 mai dans une création originale intégrant les élèves de
musique, de peinture, d'initiation musicale ainsi qu'une troupe de théâtre. Plus de précisions dans notre
prochaine newsletter.
L'exposition de peinture aura également lieu au Baladin du 9 au 11 mai.

Flyer pour la promotion de l'école
En novembre dernier, un flyer en couleur a été mis en circulation, présentant l'EMAS et chaque cours proposé.
Le format carte postale (A6) a été choisi afin de le rendre pratique et aisément distribuable. Il est à disposition
du public dans les commerces et les établissements publics de la région. Cliquez ici

Pour rappel, tous les cours sont ouverts aux enfants comme aux adultes et les inscriptions aux cours individuels
d'instruments sont encore possible pour le deuxième semestre, qui débutera le 15 janvier 2007.
Pour plus d'informations concernant les cours, les professeurs et les inscriptions: www.emas.ch
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