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Concert de l’École de Musique communautaire 
  

Carte blanche aux professeurs de l’École de Musique ! 
  

Samedi 16 avril aura lieu au Théâtre de Moulins « De 
Rossini à Bolling », un concert conçu et réalisé par une 
partie des professeurs de l’École de Musique de 
Moulins Communauté et qui revêt un caractère 
artistique mais aussi pédagogique. 
 
On oublie souvent que les professeurs d’instruments sont 
au départ des musiciens professionnels. La plupart se 
produisent à titre individuel dans de nombreux concerts en 
dehors de l’école. Jouer et participer à des spectacles n’est 
pas une option pour un enseignant musicien. C’est en se 
nourrissant de telles expériences qu’ils augmentent leurs 
qualités d’enseignants. 
 
Ce concert ouvert à tous et pour tout public est en premier 
lieu destiné aux élèves de l’école de musique, qui auront 
ainsi la possibilité apprécier et de découvrir le talent 
artistique de leurs professeurs. 
 

Le programme et les interprètes sont à l’image de l’école : variés, ouverts à toutes les esthétiques et 
pluridisciplinaires.  
Percussions (Gilles Dessert), instruments à vents (Yann Chavin, Florent Charreyre), clavier (Sonia Roz, 
Gil Herbepin), cordes (Vincent Bardy, Damien Calatayud, Emmanuel Jarrousse).  
Musiques classiques (G. Rossini – F. Mendelssohn – B. Bartok), musiques actuelles (Jo Privat – Cl. 
Bolling). 
 
Pour marquer l’occasion, une composition d’Alexis Droy, professeur d’orgue et d’écriture de l’École de 
Musique, sera interprétée par ses collègues instrumentistes. 
 

A noter également, les rendez-vous à venir de l’École de Musique au mois d’avril : 

 
- Mercredi 06 avril à 16h : Concert et présentation de la Guitare Baroque - Classe de Guitare de l’ECM - 
Invitation de la classe du CNR de Clermont- Musée Anne de Beaujeu (Moulins) 
 
- Vendredi 15 avril de 14h à 17h : Master Class Chant Baroque par Viviane Durand – Chapelle Ste Claire 
(Moulins) et à 20 h : Concert Leçons des Ténèbres de Fr. Couperin - Nadine Mathieu et Viviane Durand, 
sopranes- Chapelle Ste Claire (Moulins) 
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