
Spectacle de fin d’année     «     40 ans     »   

Mardi 11 Juin : Simone Veil 18h15 à 19h15 Répétition de « Santiano » 

Mercredi 12 Juin : Le Dôme 17h00 à 17h30 Répétition des sections « Eveil Musical »
17h30 à 19h00 Répétition de tous les batteurs

Jeudi 13 Juin : Le Dôme 17h00 à 18h00 Les Musiciens de Brême – Smells like teen spirit
18h00 à 19h00 It’s a small world – Hakuna Matata – Nuit de Folie – Place je passe – Happy
19h00 à 20h00 Alice – A nos souvenirs – Magic in the air – C’est vraiment toi – Emmène-moi
20h00 à 21h00 Drive my car – Uptown funk – Attention au départ – La seine

We are the champions 
21h00 à 22h00  Biscaya – Fantasie mélancholique – Shallow – Perfect – Libérée, délivrée

Vendredi 14 et samedi 15 Juin : 19h00 Arrivée des élèves en tenue
19h30 Ouverture de la salle pour les spectateurs
20h00 Début du spectacle

Ne prendre que la partition du spectacle collée sur une chemise cartonnée. Signe distinctif sur les guitares et noms sur les baguettes. 

Grillades     «     Party     » et Fête de la Musique   

Comme les années précédentes, nous regroupons notre barbecue de fin d'année avec la fête de la Musique de Saint-Avé. 
Le samedi 22 juin à partir de 19h30, de nombreux groupes de notre école animeront cette fête. Rejoignez-nous en famille ou entre amis avec
vos grillades dans les jardins du presbytère. Apéritif offert par l'association Musique & Spectacles GIRARD. Pour les élèves un ordre de
passage sera établi ultérieurement.

Arrêt des cours 

Les cours se termineront le samedi 29 juin. Nous demandons aux élèves d’être présents jusqu’à cette date.

Agenda

Journée des réinscriptions le mercredi 4 septembre 2019 entre 17h et 19h30 à l’école de musique (obligatoire pour les élèves déjà inscrits 
cette année)
Forum des inscriptions le samedi 7 septembre à la salle David Vaillant de Saint-Avé.
Reprise des cours le Lundi 9 Septembre 2019.

Coupon à retourner avant le 22/06/2019

□ Je réinscris mon (mes) enfant(s) pour l'année scolaire 2019-2020* et je joins le règlement des frais d'inscription (14€ par élève)

Sections proposées : Accordéon, Batterie, Chant, Éveil Musical, Guitare, Piano, Synthé

NOM, prénom Rentrée 2019-2020 / Section choisie Stage d'été Juillet 2019

□ Je ne réinscris  pas mon (mes) enfant(s) pour l'année scolaire 2019-2020 pour le motif suivant :

Signature des parents :

* règlement intérieur et tarifs visibles sur notre site http://ms-girard.fr


