ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE PAYS DE PEZENAS
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Madame Debienassis, nouvelle Directrice pédagogique
de l'Ecole de Musique Intercommunale "Musique en Pays de Pézenas" depuis novembre 2010.
Celle-ci assurera pour les parents d'élèves, les élèves et les professeurs une permanence pédagogique chaque
mercredi après-midi de 13h30 à 15h30 ainsi que les vendredis de 11h à 16h à l'Ecole de musique de Pézenas
ou à celle de Montagnac.
Par ailleurs, nous vous annonçons l'ouverture de trois nouveaux cours pris en main par la nouvelle directrice:
- Un atelier vocal et instrumental de MUSIQUE ANCIENNE (musique médiévale incluant les
influences orientales, Renaissance et Musique baroque) - niveau minimum requis - A voir à l'inscription Les mercredis de 17h15 à 18h30.
- Un atelier de FLUTE A BEC
Atelier pour débutants - Cours de perfectionnement individuel - les mercredis (horaires à définir à
l'inscription)

- Un atelier POSE DE VOIX - YOGA ENERGETIQUE DU SON
Ouvert à toutes personnes désirant apprendre à découvrir et à placer sa voix et sa respiration et à gérer son
stress, les mercredis de 15h15 à 16h30

Renseignement et inscription au 04 67 90 75 70 aux heures de permanence de la direction
pédagogique ou par internet sur le mail de l'Ecole ou à domitilledebienassis@hotmail.com.

Voici les dates concernant les prochains concerts des élèves de l’Ecole de
Musique Intercommunale :
- le samedi 26 mars 2011 à 18h à la salle des fêtes d’Aumes,
- le samedi 28 mai à 18h à la salle des fêtes de Lézignan-La-Cèbe,
- le jeudi 16 juin à 14h 15, 15h30 et 20h30 à Pézenas à l'Illustre théâtre,
pour le grand concert spectacle "Eh bien, dansez maintenant!"
avec tous les élèves de l'Ecole de musique et les écoles du SIVOM,
- le mardi 21 juin sur Montagnac et Pézenas (modalités à préciser),
- le samedi 25 juin : journée Portes ouvertes sur les locaux de Pézenas
Vous êtes tous les bienvenu(e)s !!!

