Les animations du 4ème trimestre 2009 et
du début 2010

Spectacle des Ecoles d’Aunay sur Odon

Le calendrier des animations de la fin de l’année
2009 et du début 2010 a été particulièrement
chargé. Les intempéries ont malheureusement
conduit les organisateurs à reporter certains mini
concerts : ce sera partie remise !
Pour mémoire, Céline FIAULT a co animé la
présentation du film Pierre et le Loup le 11 novembre
au Cinéma Le Paradiso. Les élèves ont pu voir les
instruments mis en scène et faire un petit essai !
L e 12 décembre, dans le cadre d’un partenariat
avec l’Office de Tourisme du Pré Bocage, Olivier LE
CORRE a réalisé une audition de son groupe de
jeunes guitaristes dans une salle du bar du Commerce
à Aunay sur Odon : salle comble et attentive ! Une
expérience à renouveler…
Le mercredi 20 janvier, Jean WARTHMANN et ses
élèves ont apporté leur concours au succès de la
Galette des Rois proposée aux résidents de la Maison
de Retraite d’Aunay sur Odon : un temps de
convivialité autour d’un programme jazzy exécuté par
des élèves de tous âges.
L’animation prévue à la bibliothèque d’Anctoville n’a
pu avoir lieu : elle sera reportée à une date ultérieure.

Les samedi 16 et 23 janvier 2010, près de 300 élèves
de l’Ecole Primaire d’Aunay sur Odon, les choristes de
Saint Georges d’Aunay, la chorale « Voix-ci, Voix-là »
d’Epinay sur Odon ainsi que la chorale du Collège ont
mêlé leurs voix devant un public très nombreux .
Ces récitals ont été l’aboutissement d’un projet rendu
possible par l’intervention dans les classes de Manuel
la Germain de MONTAUZAN, dans le cadre du
partenariat qui existe entre l’EIMPB et la Ligue de
l’Enseignement 14. La volonté des maîtres ainsi que
celle des chefs de chœurs invités a permis cette riche
rencontre autour de la pratique vocale d’ensemble.

Adresse de correspondance : Ecole Intercommunale de Musique du Pré Bocage. Le Puits.
14260 BONNEMAISON
Siège social : Mairie d’AUNAY-SUR-ODON

Samedi 6 février 2010 : Audition des élèves de l’EIMPB à la salle des fêtes de JURQUES
Lu dans la presse : (Le Bocage Libre du 11 février )
… C’est dans une salle des fêtes comble que les élèves de l’Ecole de Musique du Pré Bocage ont
présenté samedi matin 6 février, une audition avec la participation des classes de piano de Jean
WARTHMANN et de guitare d’Olivier LE CORRE et de Fabrice PARIS. Durant deux heures, les élèves
ont interprété un programme bien défini pour un public charmé où l’on notait la présence de nombreux
parents…
La prochaine audition des élèves de l’EIMPB est programmée le samedi 3 avril 2010 à la salle des fêtes
de CAHAGNES à 14h 30.

