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C’EST LA RENTREE !
Voici la rentrée faite, de nombreux élèves,
enfants, adolescents, adultes, reprennent le
chemin des cours avec une équipe
d’enseignants qui accueille cette année
Barbara Barnoud (chant) et Régis Marlaud
(accordéon diatonique).
Le travail individuel de chacun sera complété le
plus souvent possible par du travail collectif :
petits groupes de musique d’ensemble créés à
l’occasion d’auditions ou de concerts, mais
aussi un travail plus régulier de musique de
chambre avec Yves Drouet, professeur de
violoncelle.

Les orchestres ont également repris leurs
activités régulières: fanfare, musique irlandaise,
orchestre classique, groupe de jazz.
Ouverts à tous les musiciens amateurs, même
s’ils ne sont pas élèves au Décaphone, ces
groupes seront heureux d’élargir leurs rangs
pour accueillir de nouveaux venus.
Annette Ducrot, directrice du Décaphone

CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION EVA MADAGASCAR
Le Samedi 21 décembre à 20h30, un concert de l’orchestre classique et du groupe de musique
irlandaise aura lieu au théâtre de Coise. Ce concert sera donné au profit de l’association EVA
Madagascar qui œuvre à l’amélioration d’une école et d’un dispensaire dans un village de l’île.
La musique prend véritablement son sens dans la rencontre entre musiciens, le plaisir de créer à
plusieurs un moment privilégié d’harmonie où chacun trouve sa place et respecte celle des
autres.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
La troupe des Tréteaux du Grand Val monte cette année la célèbre pièce de Molière « Le
Bourgeois Gentilhomme ». Un petit groupe de musiciens du Décaphone interprétera quelques
morceaux de la musique de scène de Lully. Les représentations auront lieu les samedi 17 mai,
dimanche 18 mai & dimanche 1er juin

LES AUTOMNALES
Avec l’aide du Conseil Général et de la Communauté de Communes, le Décaphone a pu
acquérir un piano à queue qui restera à demeure au théâtre de Coise. Ceci a permis la création
d’une saison musicale d’automne, résultat du travail entre le Décaphone et les Tréteaux du
Grand Val . Quatre concerts auront lieu entre le 6 octobre et le 1er décembre, dans le théâtre
refait à neuf. Un « après-concert » permettra la rencontre entre artistes et public, autour d’une
dégustation de produits locaux. La programmation inclut plusieurs enseignants du Décaphone
qui joueront avec leurs formations de concert habituelles, un répertoire adapté à tous les goûts.
Le programme complet est disponible sur notre site internet : http://www.ledecaphone.com
JEU-CONCOURS
Comme l’année dernière, un concours est proposé aux élèves de 8 à 15 ans : d’après des
documents qui leur sont prêtés (DVD, encyclopédie, CD) ils doivent répondre à des questions de
culture musicale et peuvent ainsi gagner des lots.

CONCERTS A L’AUDITORIUM
Deux concerts jeunes publics à
l’auditorium de Lyon sont proposés
cette année. Des parents bénévoles
assurent le transport et l’encadrement
des élèves. Deux dates sont à
retenir :
- Mercredi 22 janvier à 15h : En route
pour l’Amérique : « Symphonie du
Nouveau Monde » de Dvorak
- Samedi 1er mars à 15h (attention, il
y avait une erreur de jour sur le
bulletin d’inscription) : « Trois contes.
Ma Mère L’Oye » de Ravel par les
Percussions Claviers de Lyon.
AUDITIONS D’HIVER
- Samedi 25 janvier à 10h : Musiques actuelles
à St Martin
- Samedi 8 février : 14h30-15h30; 16h-17h;
17h30-18h30. Trois auditions qui regrouperont
instruments classiques et chant.

AUDITIONS DE FIN D’ANNEE
- Samedi 14 juin : 14h30
- Vendredi 20 juin à 20h30
- Samedi 28 juin à 10h : Musiques actuelles à
St Martin.

LES CONCERTS DU DECAPHONE AU THEATRE DE COISE
Samedi 24 mai : concert des orchestres & samedi 31 mai : concert des élèves
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Une des missions du Décaphone est d’apporter la musique en différents lieux du territoire. Les
écoles élémentaires qui le souhaitent bénéficieront tout au long de l’année d’un programme de
découverte des instruments sur trois séances. Les instruments présentés sont la trompette, la
clarinette, le violon et le violoncelle
Bonne saison musicale 2013 / 2014 à tous !
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