
A lire aussi sur La NR Contenus sponsorisés

Indre - Argenton-sur-Creuse - Loisirs

L'école de musique a bien grandi
06/09/2017 05:34

L’établissement dirigé par Christian Nore fête
son 20 e anniversaire, cette année. Entre sa
création et aujourd’hui, son effectif a été
multiplié par cinq.

L'école municipale de musique d'Argenton fête, cette

année, son 20e anniversaire. Créée par la municipalité,
elle n'a connu qu'un seul et unique homme à sa tête :
Christian Nore. Le directeur artistique a donc été un
acteur et un témoin privilégié de l'évolution de cette école
qui a débuté avec soixante élèves et qui en compte,
aujourd'hui, trois cents.

Reprise des cours lundi prochain

Le nombre d'ateliers n'a, lui non plus, pas cessé de
croître. « Cette année, quinze professeurs permettront
aux intéressés de découvrir et pratiquer la musique en
fonction de leur choix, a indiqué Christian Nore, à
l'occasion de la réunion de rentrée. La formation des
musiciens est globale. Elle comprend nécessairement
une discipline dominante, le plus souvent instrumentale
ou vocale, une discipline de formation et de culture
musicale générale et une pratique soutenue et diversifiée
de la musique d'ensemble. » 
L'équipe pédagogique permet aux intéressés de
découvrir et pratiquer la clarinette, la flûte traversière, le
saxophone, le violon, la guitare classique, la guitare
basse, les cuivres, le piano, l'accordéon, les percussions
classiques et digitales, l'accordéon diatonique, la vielle à
roue et l'ensemble vocal.
Les cours débuteront le 11 septembre mais les
inscriptions sont possibles jusqu'au 25 septembre, du
lundi au vendredi, de 14 h à 18 h, quartier du Marché-au-
Blé, 29, rue Victor-Hugo.

Contact : Florence Perrier, tél. 02.54.01.11.57.
ou emmdsecretariat@orange.fr
ou emmdargenton.eklablog.com
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 Tours – Poitiers MES FAVORIS .

Christian Nore (au 1er plan, à droite) peut compter sur une équipe pédagogique composée de quinze professeurs.

Cent soixante-cinq brocanteurs

Issoudun confirme, Déols s'enfonce

LE POINÇONNET Accident du travail

CHANSON Deuxième soirée avec Isabelle Aubret

Indre : le ras-le-bol des petites communes

« Avec son projet pour les retraites, Emmanuel
Macron déclenche un big bang qui durera dix
ans » (Le Monde)

Emmanuel Macron : 120 000 euros de
restaurants avec l'argent public (Buzger France)

Faites ceci et vous pourriez ne plus payer votre
facture d'électricité ! (www.soleil-electrique.fr)

Une nonne se plaint de douleurs au ventre : elle
accouche d'un garçon (Buzger France)


