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L’équipe des professeurs a accueilli cette 

année Madeleine Confais, toute jeune 

professeur de chant issue de l’ENM de 

Villeurbanne. Ses élèves ont pu apprécier ses 

compétences mais aussi sa gentillesse et sa 

passion communicative pour le chant. 

Malheureusement, sa réussite à un concours à 

Fribourg va l’empêcher de continuer à travailler 

pour le  Décaphone l’année prochaine.  Une  

autre professeur de chant prendra sa suite à la 

rentrée. Madeleine  se charge de trouver une 

remplaçante qui ait les mêmes qualités 

musicales et humaines ! 

Fin juin, Pierre Tron va prendre sa retraite, après 

de nombreuses années consacrées à la diffusion 

de la musique traditionnelle, et plus 

particulièrement de l’accordéon diatonique. Nous 

le remercions pour ce travail fait dans la région 

pour perpétuer notre patrimoine musical. Lui 

aussi a prévu son remplacement pour que le 

travail continue. 

 

              Annette Ducrot, directrice du Décaphone 

 

            Concerts 

 

- Le 25 mai à 20h30 à la salle St Charles, concert des orchestres. Cette année, nous pourrons 

entendre entre autres le tout nouvel ensemble jazz qui a travaillé avec Matthieu Garreau. Il y aura 

aussi bien sûr la fanfare et l’orchestre classique. 

 

- Le 1er juin à 20h30 au théâtre de Coise, ce sera le concert des « grands élèves », c’est-à-dire de 

ceux qui ont atteint, ou sont en passe d’atteindre, un niveau d’excellence. Ce concert est le fruit de 

toute une année de travail collectif et individuel.. 

Une arrivée … et deux départs 

Spectacle «Le Casse-Noisette de Clara» 

 

Les  22 et 29 juin, vous êtes invités à venir assister aux représentations du spectacle « LE 

CASSE-NOISETTE DE CLARA ». 

En tout ,40 danseurs de l’école de danse Studio Animé et 30 musiciens du Décaphone 

s’exprimeront sur scène en compagnie de la conteuse Irène Ville. C’est un spectacle complet, 

haut en couleur, qui reprend certaines pièces du ballet de Tchaïkovsky pour les associer à de la 

musique contemporaine.    

A ne pas manquer ! 

 Samedi 22 juin à 20h30 : Salle Albert Maurice à St Symphorien s/Coise 

 Samedi 29 juin à 20h30 : Salle des sports à St Martin en Haut 
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Avec le soutien de : 

Evaluations 

Au mois de février, vous avez reçu par courriel des évaluations concernant vos enfants de moins de 

15 ans. La mise en place de ces évaluations résulte d’une demande du Conseil Général 

(interlocuteur et co-financeur avec la CDC du Décaphone) mais surtout d’une conviction de notre 

part qu’un lien avec les parents est indispensable. Aussi, nous vous demandons de ne pas hésiter à 

contacter les professeurs (éventuellement par mail si vous n’avez pas le temps de vous déplacer) 

pour parler avec eux de ces évaluations. Il est important aussi de prendre un moment avec votre 

enfant pour faire le point. 

Ces évaluations signifient l’importance de l’éducation musicale : bien au-delà d’un simple loisir, 

celle-ci contribue à l’épanouissement de la personnalité, et construit en partie l’adulte que votre 

enfant sera demain. 

Au mois de  juin, vous recevrez les dernières évaluations de la saison 2012-2013. 

Concerts à L’Auditorium 

Une vingtaine d’enfants a pu assister cette 

année à deux concerts de l’Orchestre 

National de Lyon : Les tableaux d’une 

exposition de Moussorgsky et Peer Gynt de 

Grieg. 

Conduits par des parents bénévoles, ils ont 

pu découvrir un orchestre symphonique 

professionnel et tous les instruments qui le 

composent. L’année prochaine, nous 

renouvèlerons cette proposition.  

Pour y adhérer, il suffira de vous manifester 

lors de l’inscription.  

Le coût est modique : 3 euros par concert.   

Auditions 

Le lieu de certaines auditions va changer, les 

auditions où le piano est utilisé auront donc lieu 

dans les locaux de St Symphorien. Voici 

l’ensemble des dates :  

- Vendredi 7 juin à 20h : piano, violon, 

violoncelle, flûte et chant  à St Symphorien 

- Samedi 8 juin à 14h30 :  piano, trompette, 

accordéon, saxophone, à St Symphorien 

- Vendredi 14 juin à 20h : guitare à St Martin 

- Samedi 15 juin à 10h : Musiques actuelles à 

St Martin 

Merci de vérifier ces dates avec le professeur 

de votre enfant  

Jeu-concours 

Seulement une douzaine d’enfants ont décidé de participer cette année  à ce jeu concours. Chacun 

d’entre eux  s’est vu confier pour deux semaines deux ouvrages de culture musicale : une 

encyclopédie et un dvd de JF Zygel. Ils ont répondu à différentes questions qui jalonnaient leur 

lecture et leur écoute.  

Il serait souhaitable qu’il y ait plus de participants l’année prochaine : cette activité prend peu de 

temps, se passe à domicile, à des moments choisis puisqu’elle est concentrée sur quelques jours,  

et elle constitue une véritable découverte culturelle, développe l’intérêt pour la musique de chaque 

enfant, au-delà de sa pratique instrumentale. Elle peut aussi permettre aux parents de partager ce 

moment de découverte. 

Cette année, tous les participants gagneront des places de cinéma gratuites. 

Nous vous espérons nombreux pour l’édition 2013-2014 

Clés USB 

A la rentrée prochaine, tous les élèves qui le 

souhaitent pourront se procurer pour une somme 

très modique –environ 3 euros- une clef USB sur 

laquelle auront été enregistrés  les plus importantes 

œuvres du répertoire de leur instrument. Il est 

indispensable en effet d’écouter de la musique si l’on 

veut progresser, et s’intéresser véritablement à la 

pratique musicale. 

Cours d’histoire de la musique 

Assurés tout au long de l’année par 

différents professeurs du Décaphone, 

ces cours feront suite au solfège (après 

les 3 ou 4 années obligatoires).  

Egalement ouverts aux parents qui le 

souhaiteraient, ils permettront une 

approche des différents styles de 

musique : classique, jazz, rock, 

musiques du monde.  

Bonne fin d’année à tous ! 
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