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Cette année, je l’espère, sera pour chaque élève 
l’occasion de s’épanouir et de s’exprimer à travers 
la pratique de la musique. Les parents qui donnent 
cette chance à leur enfant doivent savoir qu’ils 
leurs permettent d’enrichir leur construction 
personnelle, leurs capacités d’échange avec les 
autres,  le développement de leur sensibilité, en 
somme, tout ce qui fait l’humanité de chacun de 
nous.
Ils doivent savoir aussi que l’apprentissage d’un 
instrument est contraignant, difficile, et qu’il 
implique une pratique quotidienne si l’on veut 
obtenir des résultats. Les élèves traversent parfois 
des périodes de lassitude, de découragement. Le 
plaisir de la musique s’obtient  au prix de 
nombreux moments de répétition qui doivent être 
eux-mêmes un plaisir. C’est là que le rôle des 
parents est indispensable. Même s’ils n’ont 
aucune compétences musicales, leur présence, 
l’intérêt qu’ils portent à l’activité, le souci de caser 
dans l’emploi du temps de leur enfant le moment 
de la pratique instrumentale, lui permettront 
d’atteindre les objectifs fixés avec son professeur. 
Des contacts avec celui-ci doivent aussi permettre 
les ajustements nécessaires.

Notre école se veut ouverte à tous, dans le respect 
des rythmes de développement de chacun. Il n’y a 
pas de compétition, de jugements, simplement 
l’envie que chaque élève parvienne aussi loin qu’il 
le souhaite dans la pratique musicale, et se donne 
les moyens d’y parvenir.
La participation à des auditions, concerts, 
spectacles, est l’occasion de s’exprimer en public, 
de dominer ses émotions, de prendre de 
l’assurance, d’accepter le regard (et l’oreille) des 
autres. C’est surtout un moyen extraordinaire de 
faire partager ce que l’on est. Il est donc important 
que chaque élève dès la 1ère ou la 2e année de 
pratique connaisse cette expérience.

Je souhaite à tous, petits et grands élèves 
(n’oublions pas les adultes, qui enrichissent notre 
école de leur présence), une excellente saison 
2012-2013 !

Annette Ducrot, directrice du Décaphone

Jeu Concours
Cette année, un grand jeu-concours destiné aux élèves de 9 à 14 ans va être mis en place au 
Décaphone. A partir de différents supports (Livres, DVD, CD) qui leur seront prêtés,  les participants 
devront répondre à des séries de questions de culture musicale. Une question subsidiaire devra 
départager les gagnants. Les prix seront des bons d’achat de produits culturels. Pour ceux qui n’auraient 
pas eu au moment des inscriptions le bulletin de participation, vous pouvez toujours le demander et il 
vous sera envoyer par courriel.
Le but de ce jeu est de donner envie aux enfants de connaître l’histoire de la musique et des instruments, 
d’acquérir des connaissances musicales qui donnent  un sens supplémentaire à leurs cours d’instrument 
et de solfège.

Le mot de la directrice
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Avec le soutien de :

Concerts à l’Auditorium Maurice Ravel de Lyon
2 concerts sont proposés aux élèves de 6 à 12 ans dans le cadre des mercredis de l’auditorium. Le 
transport sera gratuit, assuré par des parents bénévoles. Le coût est de 3 € par enfant.
Au programme :
- Mercredi 5 décembre à 15h : « Les Tableaux d’une Exposition » de Moussorgsky
- Mercredi 20 février à 15h : « Peer Gynt » de Grieg
Plus de détails sur le site de l’auditorium : onl.fr
Tous ces concerts sont destinés aux enfants et sont largement commentés pour leur permettre une 
meilleure compréhension des œuvres. 

Mise en place d’évaluations
Les professeurs ont décidé la mise en place cette année 
d’évaluations pour les élèves de moins de 15 ans, et sur les cinq 
premières années de pratique. Cela permettra à chaque élève 
concerné et à ses parents d’avoir un retour indispensable sur la 
formation suivie. Un courrier sera adressé aux parents chaque 
trimestre.

Ateliers et cours individuels de chant
Dès cette rentrée, des ateliers et cours individuels de chant vont 
être mis en place, animés par Fabienne Lafée, professeur de 
chant. Ils pourront faire suite à la formation musicale, obligatoire 
pendant trois ans. Ils permettront de poursuivre un travail 
collectif, d’améliorer la lecture, l’écoute, de découvrir le plaisir du 
chant en petit groupe (maximum huit élèves) à travers un 
répertoire varié.
Ces ateliers seront également ouverts à tous les élèves y 
compris à ceux qui ne pratiquent pas d’instrument et souhaitent 
simplement chanter.

Spectacle «Le Casse-Noisette de Clara»
En collaboration avec le studio de danse Animé (Sylvie Brinas) et la conteuse Irène Ville, le 
Décaphone va créer un spectacle autour de Casse-Noisette, œuvre célèbre du compositeur russe 
Tchaïkovsky. Ce projet aboutira à un spectacle fin juin 2013, avec la participation de l’orchestre du 
Décaphone et de quelques élèves. 3 représentations auront lieu : 
Samedi 22 juin à 20h30, samedi 29 juin à 20h30 et dimanche 30 juin à 15h

Les lieux de ces spectacles seront précisés ultérieurement.

Projet scolaire
Un programme de découverte des 
instruments va être proposé chaque année 
aux classes élémentaires. D’ores et déjà, 4 
instruments vont être présentés aux élèves : 
violon, violoncelle, clarinette, trompette. Sur 
trois séances les enfants découvriront 
l’histoire de l’instrument, son mode de 
fabrication. Ils entendront un récital dans 
leur classe, et enfin pourront eux-mêmes 
aborder la pratique, grâce à un prêt 
d’instruments dans le cadre de l’orchestre à
l’école. 

Auditions hiver
Samedi 15 déc 15h : Accordéon, trompette et piano

17h : Piano 
Samedi 26 jan 10h : Musiques actuelles et piano 

Samedi 9 févr 15h : Flûte, violoncelle, violon et piano
17h : Guitare 

Auditions fin d’année scolaire
Vendredi 7 juin 20h30 : Flûte, violoncelle, violon et piano

Samedi 8 juin 18h : Accordéon, trompette et piano
Vendredi 14 juin  20h30 : Guitare

Samedi 15 juin 14h : Piano 
Samedi 22 juin 10h : Musiques actuelles et piano (Isabelle)

Concerts
Orchestres : 25 mai à 20h30 salle Saint-Charles

Elèves : 1er juin 20h30 Théâtre de Coise


