
 

E D I T O 
RENTREE 2020/2021 

 
L’année musicale 2019/2020 a été perturbée par la CO-
VID 19 mais nous a cependant apporté plusieurs satisfac-
tions importantes: 
- l’école JFG a désormais six communes partenaires : 
LAURIS,CADENET, PUGET, PUYVERT, VAUGINES, 
la commune de VILLELAURE nous ayant récemment 
rejoint, 
- le nombre d’inscriptions d’élèves a atteint 317, en 
hausse de 3% par rapport à 2018/2019, 
- la sortie du CD des élèves de l’école interprétant des 
adaptations de 15 chansons de Louis CHEDID, notre 
parrain. Ce projet de 18 mois a mobilisé l’équipe pédago-
gique et de très nombreux élèves. 
Pour les personnes intéressées le CD est encore dispo-
nible. 
Les dirigeants et professeurs préparent activement la ren-
trée de septembre (début des cours le 3/09). Trois nou-
veaux professeurs de haut niveau pédagogique et artis-
tique intègrent l’équipe pédagogique en remplacement de 
professeurs partants. 
Un article dans cette newsletter vous présente leurs com-
pétences et leurs parcours. 
Les inscriptions pour 2020/2021 ont déjà commencé 
depuis plusieurs semaines et de nombreux anciens élèves 
se sont réinscrits. Elles continuerons à partir de sep-
tembre. Une séance d’inscriptions aura lieu le 2/09 après 
midi à l’école JFG au château de LAURIS et lors des jour-
nées des associations auxquelles l’école JFG participera : 
- 5/09 LAURIS le matin, CADENET l’après midi, VAU-
GINES, 
- Nous serons aussi présents à  VILLELAURE, PUGET et  
PUYVERT s’ils organisent une journée des associations. 
Les tarifs des adhésions et cotisations sont inchangés par 
rapport à ceux de l’année 2019/2020. 
Le site donne toutes les informations nécessaires sur le 
fonctionnement de l’école et les modalités d’inscriptions. 
Les inscriptions sont également possibles pendant toute 
l’année musicale 2020/2021. 

Site :www.ecoledemusiquede lauris.fr ; 
Téléphone : 0685060083 

A très bientôt 

Le président, B. Gless 
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Musicale 

 

Avec septembre, de nouveaux professeurs font aussi leur Ren-
trée. Ainsi nous avons le plaisir de vous présenter ci-dessous les 
nouveaux visages qui vont enseigner à l’Ecole de Musique et 
vous accompagner durant toute cette l’année scolaire.

1 - Aude ARDOIN pour l’Eveil musical 

Professeur DUMISTE, Diplômée universitaire de musicien 
intervenant, elle est spécialisée dans les ateliers d’éveils musi-
caux. Ce sera un régal pour nos pitchouns ! 

2– Joëlle SAVINIEN pour le Chant 

Professeur de chant, diplômée FFPMI, elle est 1ère Mention 
niveau supérieur avec médaille pour le chant et le piano. 

Cette Mezzo Soprano est aussi artiste : elle a accompagné 
beaucoup de chanteurs tels que Dave à l’Olympia, Gilbert Mon-
tagné, Claude Barzotti et la tournée « Age tendre et tête de 
bois ». Elle a travaillé avec de nombreux groupe de gospel, le 
groupe Hard Rock Métal, Mémory Big Band et chanté dans les 
orchestres de G. Murat et Sam’di Soir et à l’Opéra de Toulon. 
Elle a fait également des tournées pour la TV en France, Bel-
gique et Canada. 

Elle a donné des cours à l’Ecole de musique 360° kdana à 
Marseille et est actuellement Formatrice à la CFPM de Marseille 

Une vraie pro pour nos élèves de chant. 

3– Jean-Marie PELLENC pour la trompette 

Ce professeur de musique, de trompette et Directeur musical 
a obtenu aux Conservatoire de Versailles et d’Aix en Provence le 
1er Prix de trompette a l’unanimité avec félicitations du jury ; il est 
également 1er Prix de musique de Chambre au Conservatoire de 
Versailles. 

Cet artiste a joué dans de nombreux groupe comme Cornet 
solo à la Musique Aérienne de Méditerranée ; au Brass Band de 
la Musique de l’Air de Paris.  

Musicien de jazz il s’est produit avec le quintette de cuivre 
Giaccoso, le Quartet jazz Blue Note, et le Phocéen Jazz orches-
tra. 

Musicien classique, il a travaillé avec l’Orchestre de Cannes, 
à l’Opéra de Toulon, dans l’ensemble Amadéus et Giaccoso. 

Les élèves devraient se faire plaisir avec lui. 

Nous souhaitons la bienvenue à ces trois professeurs. 

Concert de Mars  
 

Compte tenu du confinement dû 
aux circonstances sanitaires, c’est 
le seul concert qui a pu se dérou-
ler cette année. Nous avons appré-
cié les prestations de nos pia-
nistes, accordéonistes et trom-
pettistes qui se sont produits. 
(Photos a gauche) 

 Lucie au clavier, Eden au clavier basse, Ewan à l’accordéon 
et Ugo au Cajon, sur une composition de Marc Gonzalez. 

http://www.ecoledemusiquede/


BEETHOVEN 
250ème anniversaire de sa naissance 

 

17 décembre 1770 à Bonn 
26 mars 1827 à Vienne -
Autriche 
Petit-fils et fils de musicien, son 
père décèle vite en lui ses ta-
lents. Dès lors, il le pousse, 
jusqu’à lui faire quitter l’école, 
pour l’apprentissage du piano et 
du violon afin d’en faire un 
virtuose. Il joue devant Mozart 

en 1787 et sera l’élève de Haydn en 1792 et Al-
brechtsberger lui enseignera la composition. Il perd 
l’ouïe à 26 ans et deviendra complètement sourd 
dans les années 1802. Fougueux et passionné dans sa 
jeunesse, il se replie sur lui-même, aigri par le si-
lence et la solitude qui lui donnent un caractère ins-
table avec des excès de violences. Mais la musique 
devient sa seule raison de vivre. Il compose assis par 
terre face à un piano sans pieds pour ressentir les 
vibrations de la musique sur le sol. En 1824, il n’en-
tendra pas l’ovation du public pour sa nouvelle sym-
phonie, la 9ème.  
Et sa musique, tout le monde la connait ; pom pom 
pom pom, symphonie n° 5, ou Ode à la joie de la Sym-
phonie n° 9 (hymne de l’Union Européenne), ou 
Sonate n° 14 dite Clair de Lune, ou la lettre à Elise, etc. 
C’est un des plus grands compositeurs de l’Histoire. 
C’était aussi un improvisateur de génie au piano. 
Ludwig tombe facilement amoureux mais on ne sau-
ra jamais à qui il a adressé ses mystérieuses, trois 
lettres à l’éternelle bien aimée. 
D’un style classique, il ouvre la porte aux roman-
tiques tels Chopin, Litz et les autres. Il marquera de 
son empreinte la symphonie, le quatuor et la sonate. 
Ses idées libérales, démocratiques et révolutionnaires 
comme la Révolution Française l’inspirent et il com-
posera la Symphonie n° 3 dite Héroïque qu’il dédiera 
à Napoléon ; mais il supprimera la mention qu’il lui 
avait réservée sur la partition quand Napoléon se fera 
sacré Empereur. 
Il répondait à ceux que le critiquaient « Ca leur plaira 
plus tard ». 
Son seul Opéra, Fidélio ou l’Amour conjugal, lui a été 
inspiré par Joséphine von Brunsvik. 
Il composera une 10ème Symphonie peu avant de 
mourir qui n’a malheureusement pas été conservée 
par ses exécuteurs testamentaires.  
Beethoven a composé, outre ses 9 Symphonies, de 
nombreuses sonates pour pianos, cordes, 8 concer-
tos, 16 quatuors à cordes, des lieders et de nom-
breuses œuvres non classées. Il laisse un patrimoine 
musical considérable. 
Photo : portrait de Ludwig von Beethoven par Joseph Karl Stieler 

INFOS RENTREE 
LES INSCRIPTIONS :  
De nombreux élèves se sont déjà inscrits. Une séance d’inscriptions 
aura lieu le 2/09 14 h à 16 h 30 à l’école JFG au château de LAURIS et 
lors des journées des associations auxquelles l’école JFG participera : 
• 5/09 à LAURIS le matin et à CADENET à partir de 15 h 
• VAUGINES, date à fixer 
•  Nous serons aussi présents à  VILLELAURE, PUGET et PUYVERT 

s’ils organisent une journée des associations. 

RAPPEL : Le prix des inscriptions reste inchangé. Il va même dimi-
nuer pour les adhérents de la commune de Villelaure puisqu’elle est 
devenue partenaire. 
 

MESURES de PREVENTIONS SANITAIRES: 
Pour la rentrée de Septembre, l’Ecole a prévu des mesures afin de res-
pecter les consignes sanitaires face au Covid 19 : 
• Les cours individuels resteront au 1er étage.  
• Le port du masque y sera obligatoire à partir de 11 ans ; du gel 

sera mis à disposition à l’accueil de l’Ecole; 
 

Un nouveau C. D. 
Le nouveau C. D. de l’Ecole, d’une grande qualité, est paru au 2ème tri-
mestre. Il est à votre disposition à l’Ecole.  

Vous avez pu apprécié le concert des élèves de juin 2019 à Cadenet, 
vous les retrouverez dans les 15 chansons de Louis Chédid, adaptés par 
les professeurs et interprétés par nos jeunes et moins jeunes musiciens. 

Encore un beau et gros travail 
de l’école, de ses professeurs, 
de Maryline pour la maquette 
et de Marc qui a enregistré tous 
les élèves, fait le mixage et la 
réalisation du CD. 

Un grand Merci à tous. 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
 
- 11 nov : monument aux Morts 

- Décembre : concert du Téléthon : (en prin-
cipe le 1er samedi du mois : à préciser) 

Pour cette manifestation, nous avons prévu 
d’organiser un grand Concert en remplace-
ment de celui que nous donnions en fin 
d’année scolaire, fin juin, et qui n’a pu avoir 
lieu pour les raisons que vous connaissez. 
Retenez bien ces dates et venez nombreux 
passer un excellent moment avec nos élèves 
de l’Ecole de Musique JFG. 

Bien évidemment ces dates sont suscep-
tibles de changer ou d’être annulées selon 
l’évolution du Covid 19. 

Cette lettre est réalisée et 
imprimée par l’école de 
musique 
Directeur de publication : 
Bernard Gless 
Réalisation, Mise en Page : 
Monique Roustan 
Comité de lecture et Rédac-
tion : Marc Gonzalez, Mary-
line Gonzalez. 

©Crédit photos : Ecole de 
musique.  
 

Prochain n° : décembre 2020 

Remerciements 
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui, 
pendant la période d’inactivité de l’Ecole, nous ont 
fait des dons. 

Bravo pour leur solidarité. 

Liste des Cours et Professeurs 
 

Marc :  Directeur pédagogique, accordéon et piano 
 Groupe musique actuelle et Form. Musicale 
Maryline : piano, guitare, groupe vocal 
Cyriane : violon, Formation musicale 
Patrick : Batterie, guitare et MAO 
Damien : Accordéon, piano et groupe accordéons 
Mounir : guitare 
William : guitare et ensemble guitares 
Pascal : batterie, cajon 
Marie-Charlotte : flûte traversière 
Jackson : saxo, clarinette, atelier impro jazz 
Maroussia : Piano et Formation musicale 
Plus les 3 nouveaux : Aude, Joëlle et Jean-Marie. 


