D’ici Danses

à Jouy-le-Potier

L’association D’ici Danses se propose de faire découvrir la
musique traditionnelle par l’écoute et l’apprentissage instrumental.
Instruments

Accordéon diatonique Sol‐Do :
Débutants, Semi‐débutant (2‐4 ans de pratique).
Ateliers envisagés de guitare, bouzouki, session irlandaise…
à partir d’un certain niveau.

Ateliers

Les ateliers ont lieu le lundi soir de 19h à 20h.
Il ne s’agit pas véritablement de cours mais d’ateliers où chacun vient
pour progresser autour d’un répertoire commun, les plus « à l’aise »
animant l’atelier. Cette formule oblige à une régularité des efforts
bénéfique pour progresser dans la pratique de cet instrument.

MUSIQUE !
dans le Val d'Ardoux
Eveil musical
Formation musicale
Pratique instrumentale individuelle
& collective
Amateurs & professionnels...

Alexis Gutierrez
1 34 allée des Brandons, 45370 Jouy-le-Potier
Tél. : 02 38 45 88 31
Courriel : dicidanses@hotmail.fr
Voici le premier guide des offres musicales
dans les Communes du Val d'Ardoux.
Crédits photos :
p. 2 : Le Cri d'Edward Munch - p. 3 : Le Tubiste de Stinckwich - p. 4 : Sirène à queue de poisson sculptée sur
un mur de la cathédrale de Conflert (Irlande) au 1 5e siècle - p. 5 : Laurel et Hardy dans Below zero - p. 6 : Le
Saxophoniste de Jacques Esteve-Esthom - p. 7 : La Fanfare de Bertrand Dubois .

Pour l'instant non exaustif, il est destiné à être complété par
tous les acteurs qui souhaiteront y participer.
Mise à jour 2010

L'Ecole Municipale de Musique
de Cléry-Saint-André
L'école offre à chaque élève, enfant ou adulte, un
enseignement musical diversifié, incluant l’ensemble des expressions
artistiques, en vue d’une pratique collective dans une harmonie. Le
cycle d'étude est conforme aux directives nationales.
Formation musicale

Eveil musical (enfants en CP), solfège, cours adultes

Instruments

Initiation avec l'instrument dès la première année.
Bois :
flûte traversière / piccolo, hautbois,
clarinette, basson, saxophone
Cuivres :
cor, trompette / cornet, trombone, tuba
Percussions :
batterie et percussions
Cordes :
guitare basse

Les instruments sont loués par l'Harmonie de Cléry durant la première année d'étude.

Pratiques collectives

Chorale
Harmonie junior ou musique de chambre
Orchestre d'harmonie en collaboration avec l'Harmonie de Cléry

Groupes constitués

Une salle peut vous être prêtée pour ne pas déranger vos voisins
durant vos répétitions !

Directrice : Sylvie CHARMOY
1 31 rue du maréchal Foch, 45370 Cléry-Saint-André
Tél. : 02 38 45 70 93
Courriel : musique@clery-saint-andre.com

Ecole et Orchestre d'Harmonie
et Mézières-lez-Cléry
Quels sont les ensembles ?

Chorale d’enfants ou Orchestre d’Harmonie junior
Fa Si La Mareau
Mercredi en fin d’après‐midi
Orchestre d’Harmonie la Fraternelle
Vendredi soir
Où ?

Société Musicale la Fraternelle
Ecole de Musique et orchestre d’Harmonie
191 rue Jean Moulin, 45 370 Mareau aux Prés
Tél. : 02 38 45 67 05

Présidente : Sylvie BORDIN
Tél. : 06 1 8 60 1 4 99
Courriel : jps.bordin@laposte.net

Directrice : Stéphanie MOREAU
Tél. : 06 22 11 42 64
Courriel : steph.ripoton@wanadoo.fr

BADAPOUM’TCHAK
de Mareau-aux-Prés
Ateliers de percussions et un atelier vocal autour des musiques du
monde.

Responsable : Fanny BARANGER
80 rue des Muids, 45370 Mareau-aux-Prés
Tél. : 02 38 45 68 53
Courriel : baranger.fanny@club-internet.fr

Les Voix d'Art Doux
à Cléry-Saint-André

La Batterie Fanfare

Vous aimez chanter, mais vous ne savez pas forcément lire la
musique...
Vous souhaitez passer des mardis soirs dans la bonne humeur ?
Bravo, vous pouvez rejoindre la chorale « les Voix d'Art Doux » !

La Batterie Fanfare de Dry a été créée en 1973.

L'association Les Voix d'Art Doux est née en octobre 2007. Cette
chorale est ouverte aux choristes musiciens ou non, jeunes et moins
jeunes (de plus de 16 ans) désireux de passer d'agréables moments
autour d'un répertoire varié.

Nous avons participé aux Fêtes du Mai à Orléans.

Répétitions

Mardi de 20h à 21h30 à la salle de répétition au fond de la cour de la
mairie de Cléry‐St‐André.

Chef de choeur : Barbara CHILLOU
répond à vos questions au 06 72 05 66 36.

de Dry

Elle joue des pièces pour les cérémonies mais aussi des morceaux plus
contemporains pour des carnavals ou des concerts.

Instruments

Les instruments sont dit à son naturel.
Percussions :
tambour, caisse claire, tom, grosse caisse,
cymbales et xylophone.
Vents :
clairon, trompette de cavalerie, trompette
basse, cor et soubassophone.
La formation

Les cours de solfège et d'instuments sont enseignés moyennant une
modeste participation dans le but d'intégrer la formation.
Toutes les personnes sont les bienvenues dès 7 ans environ.

Président : Jacques FERRAND
Tél. : 02 38 45 90 71
Courriel : jj.ferrand@orange.fr

Société Musicale La Fraternelle
de Mareau-aux-Prés
La Société Musicale « la Fraternelle » est une association, loi

1901.
Au delà de l’enseignement de la pratique instrumentale indispensable
pour la pérennité de notre orchestre d’harmonie, l’association « la
Fraternelle » a pour but d’animer, de permettre l’accessibilité de la
musique à un plus grand nombre, de promouvoir le répertoire
d’orchestre d’harmonie, de développer l’esprit collectif et associatif,
de réaliser des projets plus spécifiques selon la demande avec une
musicienne intervenante spécialisée « crèche, hôpital, handicap,
quartiers » et de véhiculer des valeurs nécessaires au citoyen
d’aujourd’hui et de demain.
Formation Musicale

Cycle de Découverte : Eveil musical dès la Grande Section,
Cycle 1, Cycle 2,
Cours pour Adolescents et Adultes.

Instruments

Les instruments composant un orchestre d’Harmonie.
Selon l’instrument choisi et la morphologie de l’enfant, les élèves ont
la possibilité de commencer dès la 1ère année de Formation Musicale.
Les instruments sont loués durant les deux premières années voire
plus si possible.
Bois :

flûte traversière/piccolo, hautbois, clarinette,
clarinette basse, saxophones
Cuivres :
cornet/trompette, cor, trombone, euphonium,
basse, tuba,
Percussions : batterie et percussions
Cordes :
contrebasse

L'Harmonie

de Cléry-Saint-André

Par le lien de la musique, l’harmonie rassemble les générations
et réunit les professions les plus diverses. La traversée du siècle a
permis à l’Harmonie de se forger un répertoire qui lui donne la
souplesse de s’adapter à toutes les circonstances.
L’Harmonie de Cléry est une association loi 1901, elle est ouverte à
tous quelque soit votre niveau, il vous suffit d’avoir de la bonne
humeur et l’envie de partager la même passion.
Instruments

Nous accueillons les musiciens jouant les instruments composant
traditionnellement un orchestre d'harmonie.
Bois :
flûte traversière / piccolo, hautbois,
clarinette, basson, saxophone
Cuivres :
cor, clairon, trompette / cornet, trombone,
euphonium, tuba, baryton, basse
Percussions :
batterie et percussions
Cordes :
guitare basse, contrebasse
Répétitions

Vendredi de 20h30 à 22h30, dans la salle de répétition au fond de la
cour de la mairie.
Formation

L'Harmonie s'est associée à l'Ecole Municipale de Musique pour le volet
formation de ses musiciens qui le souhaitent.

Président : Bertrand GUILMENT
Tél. : 02 38 456 456
Courriel : guilment@wanadoo.fr
Site Internet : http://harmoniedeclery.ifrance.com

