
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Un des piliers de la vie culturelle et de l'animation de notre commune, le Centre Musical s'ouvre 
aujourd'hui à de nombreux genres musicaux et à un public de plus en plus large. Main dans la main, 
notre collectivité, notre association et le Conseil général ont développé et permis depuis vingt ans à 
notre structure de se moderniser, se professionnaliser et innover. Il faut maintenant anticiper et mener 
une réflexion sur la place et la valorisation de lʼenseignement artistique sur notre territoire. 
Nous  considérons que la musique participe au développement harmonieux dʼune authentique 
personnalité chez les individus. Nous vivons dans un monde un peu trop asséché de ses sentiments, 
et lʼéveil sensible permet un meilleur rapport à lʼautre, une meilleure écoute, un meilleur regard qui 
peut déboucher sur plus de solidarité et de fraternité.  
 
De fait, le projet d'établissement du Centre Musical sʼest élargi au-delà de la simple école de musique : 
travailler avec des musiciens intervenant dans les écoles primaires et des projets ponctuels vers les 
établissements du secondaire ; développer lʼaide aux musiciens amateurs (Harmonie des Mineurs …), 
sʼouvrir sur de nouveaux styles comme la musique contemporaine et les musiques actuelles ; 
échanger avec nos amis Ukrainien dans le cadre de notre jumelage avec le Collège des Arts et de la 
Culture de Lougansk, mettre en place des activités de proximité sur la commune …   
 
La Musique cʼest aussi lʼéveil au monde, à la solidarité tout en préservant notre culture. 
  
Nous vous souhaitons une année 2012 harmonieuse, culturelle et apaisée. 
 
Pour le Centre Musical 
 
 
Hervé Freycenon  Michel Martin        Serge Fernandez 
 

  

  

Centre Musical de Roche la Molière 
Boulevard Blaise Pascal – 42230 Roche la Molière 
04 77 50 44 73 – portable perso. du directeur 06 68 63 38 74 
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Au Centre Musical, salle Zenith.  
 

Entrée libre pour toutes les auditions ! 
  

 Lundi 30 janvier à 19h00 : « BALLADE À TRAVERS GENS »  
Par Les classes d’Accordéons et Percussions. 

 

 Mardi 31 janvier à 19h00 : « BRASS’GRAT’ »  
Par les classes de Cuivres (Trompette, Trombone et Tuba) et Guitares. 

 

 Mercredi 1er  février à 17h00 : « PIANOFORTISSIMO » 
Par les classes de Piano. 

 

 Mercredi 1er  février à 19h00 : « BRÉSIL » 
Par les classes de Saxophones, Chants et les cours de Formation Musicale 
Préparatoire, Élémentaire 1 et 2. 

 

 Jeudi 2 février à 19h00 : « WEST SIDE STORY »  
Par les classes de Piano, Clarinette, Flûte traversière et Chant. 

 

 Samedi 4 février à 11h00 : « CELTIQUE »  
Par les classes de Cordes (Violon et Violoncelle) et de Piano. 

 

 Mercredi 8 février à 20h00 : « AUTOUR DE LA VOIX »  
Par  la classe de Chant, les Ateliers de Technique Vocale et le Chœur. 
 

ATTENTION 
 

Pas de répétition des orchestres les P’tiots, les Zinz’Hars, du chœur, pas de 
cours de Formation Musicale IM3, IM4, Préparatoire, Élémentaire 1 et 2, 
Brevet et Ados/Adultes  la semaine des Heures Musicales soit du 30 janvier 
au 4 février. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 
 

Elle aura lieu le samedi 4 février à 9h30 au Centre Musical. 
Un petit-déjeuner vous sera offert dès 9h00 

Nous comptons sur vous ! Venez nombreux ! 
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« la semaine de l’Audition » au Centre Musical ! 

du lundi 30 janvier au samedi 4 février 2011. 

Lors de cette semaine,  nous sensibiliserons les professeurs, les élèves et les 
parents à cette action !  

Au début de chaque concert des conseils et explications seront donnés. 

L’idée … une communication ludique pour prendre soin de ses oreilles. 

N’oubliez pas de remplir les questionnaires qui seront mis à votre disposition 
pendant la semaine (à nous rendre après le 4 février SVP). 
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CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
Vendredi 13 janvier à 19h à la Halle des Sports de RLM 
À l’occasion des Vœux du Maire 

CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
Samedi 3 mars à 20h30 Entrée 8 euros. 
En l’Église St Pierre de St Chamond 
Organisé par l’Harmonie de St Chamond 
2ème partie Orchestre départemental du Rhône 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE « CELLI EN LOIRE » 
Samedi 10 mars au Centre Musical. 
 

Moments Musicaux à 11h30 puis 17h30 
 

Avec la participation de Nadia Kozlova, 
professeur de Violoncelle au Collège des Arts  
et de la Culture de Lougansk (Ukraine). 
Dans le cadre du plan de formation et de concertation 
pédagogique du Conseil Général de la Loire. 

 

Concert du CENTRE MUSICAL 
Vendredi 23 mars à 20h 
En l’Église de Saint-Genest Lerpt 
Orchestre de Chambre, Chorale enfants et 
Chœur. 
Participation libre  
au profit de l’A.D.A.P.E.I. 

Spectacle « MUSIQUE ET HISTOIRE » 
Par le Chœur du Centre Musical 
Mercredi 4 avril à 20h 
Salle municipale du Royal 
Entrée libre ! 

Concert de PRINTEMPS du CENTRE MUSICAL 
Vendredi 30 mars à 20h 
Salle municipale du Royal 
Orchestres les P’tiots, les Zinz’Hars, AccRocheNotes, Ateliers de Musiques 
Actuelles, Jardin Musical, Chorale pour enfants etc …. 
Entrée libre ! 

RENCONTRE DE CHŒURS  
Dimanche 29 janvier à 15h 
Au Firmament à Firminy 
Organisée par le Rotary Club 
 

La 1ère fiche de suivi sera disponible début février ! 
Elle sera envoyée par mail aux parents. Vous pourrez 
également la récupérer auprès du directeur ou de la 
secrétaire.   


