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Le mot du Président  
 
Voici un deuxième numéro du 
bulletin de votre Ecole de 
Musique du Pré Bocage. Il relate 
les nombreuses manifestations 
qui ont été réalisées au cours des 
mois passés, témoignages de 
l’activité d’une association plus 
que jamais désireuse de 
consolider  son ancrage sur le 
territoire du pré bocage. 
Les cérémonies des vœux 
auxquelles ses représentants ont 
assisté ont mentionné cette 
présence, le projet de 
domiciliation de la structure dans 
des locaux à Villers-Bocage a été 
publiquement rappelé… 
 
Les besoins de l’Ecole sont 
importants : renouvellement du 
parc des instruments , nouveaux 
enseignements, salaires, qualité 
des manifestations, frais de 
communication… Les 
collectivités apportent à 
l’association les moyens de 
construire un budget permettant 
de faire face aux charges de 
gestion. Cependant, la recherche 
de partenaires locaux –dans le 
cadre d’un cahier des charges 
très rigoureux- semble pouvoir 
s’inscrire dans la logique de 
développement de notre 
structure.  
 
Au moment où s’estompent les 
intempéries qui ont rendu difficile 
le fonctionnement des cours, le 
calendrier des activités de cette 
seconde partie de l’année 
scolaire s’annonce alléchant 
comme un printemps. N’hésitez 
pas à nous faire connaître votre 
volonté de venir nous rejoindre : 
comme le chant choral, la vie 
d’une association est une  
construction collective ! 

Michel BISSON 
  

 
Programme des 

manifestations de l’Ecole 
de Musique du Pré-Bocage 

Année 09-10 
 

Samedi 06.03.10  : maison de 
retraite de Missy. Mini concert 
avec Villers Vocal 
 
Samedi 03.04.10  : audition des 
élèves à 14h 30 salle des fêtes 
de CAHAGNES. 
 
Vendredi 09.04.10  : Concert de 
Villers Vocal en l’Eglise de 
Noyers Bocage à 20h45. 
 
Mercredi 19.05.10  : sortie 
pédagogique La Ferme Musicale 
à Angoville/Ay.(pour les élèves 
du jardin et éveil musical) 
 
Samedi 05.06.10  : Fête des 
Associations à Caumont l’Eventé 
 
Vendredi 18.06.10  : Mini concert 
Maison de retraite d’Aunay. 
 
Samedi 19.06.10  : Mini concert à 
la       Bibliothèque d’AUNAY-sur-
ODON (15h) 
 
Samedi 19.06.10  : Apéritif-
concert Place de Gaulle à 
VILLERS-BOCAGE (18h) 
 
Dimanche 23.05.10  : Brocante 
musicale à Anctoville organisée 
par APE 
 
 
 

   

 
Grand concert des professeurs de l’Ecole de 

Musique Salle Richard Lenoir à VILLERS BOCAGE 
 

Le samedi 28 novembre, les professeurs de l’EIMPB ont donné un 
concert dense et varié devant un public très nombreux. Au programme 
de cette soirée éclectique, la formation de jazz manouche, l’orchestre 
de l’EIMPB, des duos violon piano pour des œuvres originales de Jean 
Warthmann, voix et piano jazz ainsi que des morceaux pour formations 
variées. 
Ce concert des professeurs de l’Ecole de Musique est un temps fort de 
la vie de l’Association : c’est un excellent vecteur de la qualité, de 
l’exigence  et du talent qui sont de mise dans les activités 
d’enseignement de l’Ecole. Les élèves de toutes disciplines étaient 
d’ailleurs très nombreux pour applaudir leurs enseignants. 
Enfin, le défi que représente l’organisation complexe d’une telle 
manifestation témoigne de la vitalité et de la solidarité qui règnent entre 
les différents acteurs de l’association. Merci à celles (ceux) qui se sont 
impliqué(e)s dans la préparation de cette soirée très réussie dont la 
presse a retracé les meilleurs échos.  
Un temps de convivialité a clôturé cette manifestation.  

 
Assemblée Générale 2010 

(sous réserves) 
Mardi 29 juin 2010 

 

En bref…  
 
4 élèves de l’EIMPB ont 
participé à un stage 
d’harmonie à Merville 
Franceville.  Ce stage qui 
réunissait 152 musiciens de 9 
à 76 ans s’est terminé par un 
concert au Conservatoire de 
Région. 
 Une belle et riche expérience ! 


