
Edito 
Cette année, une nouvelle page s’écrit pour l’école de musique avec une équipe 
dynamique et volontaire, animée d’une synergie orientée vers la 
communication, l’échange et l’ouverture sur le territoire.  

C’est le moment de remettre « A portée de… »  sur les rails !                                  
Ce petit bulletin trimestriel vous donnera des informations sur la vie de l’école, 
ses activités, ses événements.  

Nous comptons sur votre présence lors de nos manifestations musicales, c’est 
l’occasion de passer un bon moment, de nous rencontrer et d’échanger autour 
d’un verre entre deux morceaux de musique. 
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A portée de… 
L’Ecole de Musique du Carré des Arts vous informe !

PETIT BULLETIN - NUMÉRO 1 5 MARS 2019

Info  
Bulletin trimestriel;    
Entre temps, vous 

recevrez la Newsletter 

Sites internet 
www.carredesarts. 

weebly.com 

www.facebook.com/
ecoledemusiquecarre

desarts 

Vos courriers 
Ecole de musique     
du Carré des Arts      

Place Antoine 
Lamorinière           

37360                   
Neuillé-Pont-Pierre 

DIRECTION 
Stéphane Réthoré 

       02 47 24 30 75  

edm-npp@carredesarts.fr 

PERMANENCES 
Mardi 8h45 à 13h30 

Mercredi 14h45 à 16h15 
Vendredi 16h45 à 20h 
Samedi 11h30 à 12h30 

L’ASSOCIATION 
Christelle Chahine 

(Vice-présidente)           
        06 86 30 64 74 
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Ceol avec le Téléthon  
Musiques Celtiques et traditionnelles 

L’ensemble musical a offert une chaleureuse prestation musicale 
à l’occasion du Téléthon de Neuillé-Pont-Pierre le 8 décembre.    

L’école du Carré des Arts en a été remerciée par Mr Anthony 
Bouniou, représentant le comité des fêtes de Neuillé-Pont 
Pierre, pour sa participation musicale et financière.              

« La musique, c’est partout pareil. Ça 
rassemble. Ça fait du bien. C’est un langage commun » 

Calligramme au Festival des 4 Temps 
Musiques actuelles 

« Cette édition du Festival des 4 temps, 
n'a pas dérogé à la tradition qui veut 
qu’un jeune groupe ou artiste anime la 
salle pendant le changement de 
plateau. En ce samedi soir se sont les 
jeunes du groupe Calligramme qui ont 
officié. Ils sont très jeunes (leur 
moyenne d’âge m'a filé un sacré coup 
de vieux), ils sont intimidés et peu 
assurés. Mais quoi de plus normal 
quand on se produit devant un public 
en étant si jeune. Ce que j'ai aimé chez 
eux c'est l'audace. Celle d'être présents 
ce soir-là, celle de leur répertoire de 
reprises (hôtel California des Eagles il 
fallait oser), le mélange des instruments 
en ajoutant une flûte traversière. Leur rêve est de se produire dans quelques temps sur la grande scène du festival et je 
pense sincèrement que ces petits jeunes y arriveront et nous serons la pour eux. »  Par Mots de scènes  

Calligramme était invité encore cette année à se produire lors des inter-plateaux du Festival des 4 Temps, qui se tenait à la 
salle des 4 Vents à Rouziers de Touraine le 17 Novembre. C’est toujours une bonne expérience formatrice pour nos jeunes 
et un moment qu’ils partagent dans la bonne humeur.  

Nous tenons à remercier l’association «Karos Nuclée», organisatrice du festival, pour leur invitation et leur accueil ainsi que 
«Mots de Scènes» pour leurs superbes photos et leur critique positive.  

Des vidéos comportants des extraits de leur prestation sont postées sur le compte Facebook de l’école. Nous retrouverons 
Calligramme à plusieurs occasions lors de nos événements mais surtout le 13 Avril pour leur concert à la salle Armand 
Moisant de Neuvy-le-Roi (Horaire à venir).
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Vous pouvez suivre le groupe Calligramme sur  
     Instagram & Facebook :  

@calligramme.off  

ON VOUS DIT TOUT ! 5 MARS 2019
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L’école   
✦Actuellement l’école compte un effectif de 85 élèves, une classe de FM a pu être ouverte à Chemillé sur Dême. 

✦Les groupes Céol (musiques traditionnelles) et Phénix (musiques actuelles) attendent des musiciens ! Rejoignez les 
pour partager de bons moments musicaux ! C’est le mercredi 18h-19h pour Phénix et 19h-20h15 pour Céol. 

Les enseignants de l'école  

Tombola 
Gros succès pour notre première tombola ! Et tout ceci grâce à vous, grâce à la 
mobilisation de 47 familles !                                                                                               
L’école a pu faire un don de 523� au Téléthon de Neuillé-Pont-Pierre et nous avons pu 
constituer une petite cagnotte d’environ 600�.    Un grand merci à tous ! 

Soirée Conviviale 
Cette soirée s’est déroulée le 21 Décembre à la salle des fêtes de Neuillé-Pont-Pierre. Nous avons eu le plaisir d’écouter 
l’orchestre harmonique de Sonzay et l’ensemble musical Escotais, dans une ambiance conviviale.                                 
Nous regrettons toutefois l’absence de beaucoup de familles. En cette veille de fêtes, la date n’était pas idéale pour réunir 
tout le monde. Nous y serons attentifs la prochaine fois. 

SYLVAIN BOCQUET 
Chant  

Technique vocale

BERNADETTE 
BOUCHAUD 
Saxophone

NUMA BRICOTEAU 
Guitare électrique 

Concertina 

Eveil musical

ROMAN BRESSO 
Coordinateur 

groupes musicaux

THIERRY BARDET 
Batterie

BLANDINE GUITTON 
Flûte traversière

MIGUEL ALVAREZ 
Guitares basse, Folk 

Mandoline 

Ukulélé

BEATRICE TECLU 
Piano  

Formation musicale

WILLIAM STUBBE 
Trombone 

Formation musicale

STÉPHANIE CARDINOT 
Accordéon  

Chromatique

Le directeur : 
STEPHANE RETHORE

ON VOUS DIT TOUT ! 5 MARS 2019
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                      L’ASSOCIATION ET L’AGENDA 5 MARS 2019

SOIRÉE AUTOUR…  
Vendredi 22 Mars à 20h 

Saint-Paterne-Racan  
Espace Multimédia 
10 rue des Coteaux 

Flûte (Blandine Guitton) 
Piano (Beatrice Teclu) 

Concertina (Numa Bricoteau) 

CONCERT 

Samedi 13 Avril  
(Horaire à venir) 
Neuvy-le-Roi 

Salle Armand Moisant 

SOIRÉE MUSICALE 
‣ Ensemble musical Escotais 
‣ Harmonie de Beaumont 
‣ Harmonie de Sonzay 
‣ Harmonie Communautaire 
‣ Carré des Arts 

Vendredi 3 Mai à 20h30 
Rouziers - Salle des 4 vents                    

Adulte : 5€  -   Enfant : 2€

SOIRÉE AUTOUR… 
Vendredi 8 Mars à 20h 

Charentilly  
Salle Madeleine Guillemot  

1 Place André Cousin 

Batterie (Thierry Bardet) 
Accordéon (Stéphanie Cardinot) 

Calligramme, Céol & Phénix 
(Roman Bresso)

L’association 
L'Ecole de Musique du Carré des Arts existe depuis 1991. Régie par la loi du 1er juillet 1901, l'Association a pour objet de 

promouvoir et développer la vie et l’éducation musicale sur le territoire GÂTINE CHOISILLES PAYS DE RACAN. Cette 
action d’éducation populaire se concrétise par des activités de sensibilisation, de découverte, de formation et de pratiques 
musicales. Elle s’adresse aux enfants, jeunes et adultes et elle est composée de membres bénévoles qui s’investissent pour 

le bon fonctionnement de votre école de musique. 

Le conseil d’administration est composé des membres suivants : 

Christelle Chahine, Vice Présidente et Présidente par intérim 

Anne Boussion, Trésorière 

Adeline Ciercoles, Trésorière adjointe 

Odile Canon, Secrétaire 

Claire Hinschberger, Secrétaire adjointe 

Agnès Prunet, Membre 

Marie-Laure Meyer, Membre 

Isabelle Sobczyk, Membre 

Pascal Tournier-Ouaggini, Membre 

Elodie Sagon, Membre 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin à 19h 

Au Carré des Arts 

Buvette & restauration 
Animations 

On compte beaucoup sur  
votre présence !!! 

SOIRÉE AUTOUR… 
Samedi 30 Mars à 18h 
Chemillé-sur-Dême 

Salle des fêtes 
28 rue de la Chartre 

Guitare  
(Miguel Alvarez & Numa 

Bricoteau) 

LES DATES A RETENIR… BLOQUEZ VOS AGENDAS ET VENEZ NOMBREUX ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre !

DERNIÈRE  MINUTE… 
Une soirée autour du chant sera bientôt programmée, vous serez informé de la date et du lieu 

ultérieurement par la newsletter bi-mensuelle. 


