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RETRO

EDITO
Une rentrée 2018/2019 en fanfare !
Après un exercice 2017/2018 riche en évènements positifs (voir Newsletter n° 9) l’exercice 2018/2019 a démarré
en fanfare avec environ 285 inscriptions à l’école de musique JFG soit 50 de plus qu’à fin juin 2018. Ce nombre
d’inscriptions est le plus fort jamais enregistré par l’école
depuis sa création.
La classe de chorale pour enfants compte déjà 9 inscrits
et les effectifs en éveil musical avec 18 élèves sont multipliés par 3 par rapport à l’exercice précédent.
Le soutien financier annuel de nos mairies partenaires :
LAURIS, CADENET, PUGET, PUYVERT et du CONSEIL DEPARTEMENTAL nous permet de présenter un budget
prévisionnel 2018/2019 compatible avec les objectifs de
développement de l’association.
Grâce à une subvention de la fondation CREAVENIR du
CREDIT MUTUEL nous avons pu acquérir des équipements de sonorisation qui nous permettent plus d’autonomie dans la mise en œuvre de nos manifestations
musicales.
Des projets ambitieux sont en cours de réflexion ; nous
vous en parlerons dans la NL 11 quand ils seront définitivement fixés et engagés.
Il est toujours possible de s’inscrire sur les 18 cours individuels et collectifs d’instruments et de chant et les cours
de formation musicale. Toutes les infos sont sur le site.
On vous attend encore plus nombreux !

Groupe
multi
Instrumental

Cyriane et Maryline
encadrent deux petites pianistes
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RENTREE 2018/2019

• Cette rentrée a débuté par notre participation aux
journées des associations de Lauris, Cucuron et
Cadenet où les élèves ont donné un mini concert.
• Au niveau des inscriptions, la qualité de l’Ecole est
reconnue puisque nous avions d’inscrits, fin septembre, pas moins de ce qui fait 17 % d’augmentation par rapport à juin dernier.
• Le 23 septembre, l’Ecole était invitée par le Conservatoire de Cavaillon à participer à une rencontre de
« musiques actuelles ». (voir photo ci-contre).
• Le 19 juillet dernier, dans le cadre des conférencesapéritives des Festives, Laure Hébréard a donné une
conférence sur Debussy devant une cinquantaine
de personnes. Devant le succès de cette première
nous renouvellerons l’expérience en 2019. Merci
Laure pour ta belle prestation.

Organisées par la Confédération Musicale de France et du Vaucluse, ces rencontres ont eu lieu le 23 septembre à Cavaillon. Le
groupe a été créé il y a 3 ans par Marc Gonzalez, notre directeur
pédagogique, artistique et organisateur de l’Ecole JFG.
Leur prestation a été saluée par l’ensemble des participants, professeurs et organisateurs de cette réunion musicale. Profitons de
cet événement pour saluer la qualité du travail des élèves, mais
aussi celui de Marc.

La Guitare Electrique et
Jimmy Hendrix

CHORALE
Ce nouveau cours a débuté avec 9 chanteurs. Ils se réunissent le
mercredi de 17 à 18 h, à l’Espace A & R Bloch.

Cyriane et ses jeunes choristes

Manifestations
2018/2019

 8 décembre : 15h (Espace Bloch ) Concert du téléthon
 2 mars : 14h (Espace Bloch) Concert des élèves des
classes de : batterie, guitare, saxophone et MAO,

 2 mars : 17h30 (Espace Bloch) Concert des élèves des classes
de : chant, violon, flûte, Chorale d’enfants

 9 mars : 14h (Espace Bloch) Concert des élèves des classes

La guitare électrique

de : piano, accordéon et trompette
mars: (Mérindol) Rencontre musiques actuelles
 2 mars : 14h (Espace Bloch) Concert des élèves des
classes de : batterie, guitare, saxophone et MAO,
 Le concert pour la Fête de la Musique aura lieu le mercredi 19
juin dans la cours du Château.

 Le Concert de fin d’année aura lieu le 22 juin à 17h

(Salle Yves Montant Cadenet)

IMPORTANT !!!

Depuis cette rentrée, l’Ecole JFG peut délivrer des reçus déductibles des impôts !
Si vous voulez donner un petit coup de pouce à notre association, n’hésitez pas, quelque soit le montant, votre geste
sera le bienvenu et apprécié.
Nous vous remercions d’avance !

RAPPEL : RESULTAT DES EXAMENS
Les élèves suivants ont réussi leur examen fin de cycle !

Les guitaristes célèbres
B. B. King, Eric Clapton, Chuck Berry, Keith Richards,
Carlos Santana, Jimmy Page (Led Zeppelin), Angus
Young (AC/DC).

Fin de 1er cycle :
Piano : Mathilde Kostrzeva et Eliot Bescond
Batterie : Noam El-Miri
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