
Chers tous,  

Nous sommes heureux de vous 

accueillir au sein de notre école 

de musique pour l’année      

2018 - 2019. Tout au long de 

l’année, nous vous proposons 

différentes manifestations, qui 

viendront rythmer 

l’apprentissage musical.  Et 

parce que « la musique est la 

langue des 

émotions » (Emmanuel Kant), 

puisse-t-elle vous faire vivre des 

moments exceptionnels… 

ECOLE DE MUSIQUE 
ABC

34, Place de l’église 74160 Archamps 
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Nos élèves sont sollicités afin de participer à différentes manifestations publiques . Ces évènements portent en 
eux de grandes valeurs qui permettent à chacun de grandir et de s’épanouir: exigence dans le travail, confiance en 

soi, contact avec le public, vaincre son trac, sans oublier les liens d’amitié et de partage

Afin de continuer à vous faire partager 
notre passion de la musique, voici deux 

événements à ne pas manquer…. 

Samedi 17 Novembre 2018 

11H00 - Victoria Hall 

Concerts en famille OSR 

Bartok, Stravinsky, Ravel 

Le 6Avril 2019 

14H00- Studio Ansermet 

OCG 

Bizet/ Boieldieu 

(Assister à une répétition d’orchestre) 

Pour chacune des manifestations, un transport 
en car est organisé par notre école de musique 

depuis le parking d’Archamps, 45 minutes avant 
l’horaire indiqué ci-dessus 

Et si on sortait?….

M A N I F E S TAT I O N S  

Commémoration du centenaire de l’Armistice 

 Traditionnel Concert de Noël 

Concert des professeurs  

Fête de l’Ecole de Musique 

Les Auditions et les spectacles  

 

Les Examens 

Le 11 Novembre 2018 

 Le  12 Décembre 2018 à 19h00 

Le 7 Avril 2019 à 17h00 

Le  19 Juin 2019 à 18h30 

Chaque professeur organise un concert 
ou un spectacle,  avec les élèves de sa 

classe. Les dates seront communiquées au 
fur et à mesure de l’année. 

  Mai 2019:  Semaine des  examens de piano (interne) 

 Mai 2019: Semaine des examens de guitare, flûte, violon violoncelle, 
clarinette, saxophone  

Les examens de Formation Musicale se passeront  aux heures de cours 
habituels (sauf Fin de cycle. Dates communiquées ultérieurement)      

Examens instrumentaux de fin de cycle: Dates communiquées 
ultérieurement. 


