
Soirée Combos

mercredi 11 décembre 2019

19 h - Atrium

Audition de Violon et Piano

mercredi 12 février 2020

18 h 30 - Espace Claretière

Audition de Guitare

mercredi 19 février 2020

18 h 30 - Salle du Conseil et des Mariages

2e Labo Jam

Scène ouverte instrumentale de Jazz

mercredi 19 février 2020

20 h - Atrium

Audition de Batterie

vendredi 20 mars 2020

18 h 30 - Espace Claretière (RDC)

Concert « 102 guitaristes »

dimanche 5 avril 2020

17 h - Espace Jean-Yves Poirier

Heure du Conte Musicalemercredi 8 avril 2020 10 h - Médiathèque

Audition de Flûtesmercredi 15 avril  202019 h - Atrium

Labo Musik’N D’jeunsvendredi 17 avril  202020 h 30 - Atrium

Spectacle d’éveil Musicalmardi 26 mai 202018 h - Salle du Conseil et des Mariages

Soirée Combosmercredi 3 juin 202019 h - Atrium

Spectacle de fin d’année  « Les 4 éléments »jeudi 25 juin 202019 h - Espace Claretière

Programme des représentations sur www.ville-fontanil.fr

Fonta musique 

école de musique municipale 

Décembre 2019 / Juin 2020

Des concerts et auditions

Audition Projet Réseau

Soirée 0rchestrejeudi 14 mai 202019 h 30 - Espace Claretière

Spectacle Fonta Musique



Fonta musique 

école de musique municipale 

Décembre 2019 / Juin 2020

Stages et projets musicaux

Parcours musical 
Découverte des instruments à l’école !  
Les professeurs de Fonta Musique se rendront 
dans les classes de l’école élémentaire  CP et 
CE1) pour sensibiliser les enfants aux pratiques 
musicales. 

les PeTiTs ambassadeurs
Quelques élèves de l’école Fonta Musique  
seront invités à jouer devant les élèves de  
maternelle. Une jolie leçon de transmission !

Sensibiliser aux pratiques musicales 

Stage musical
 « crée Ton insTrumenT ! » 
Du lundi 2 au 6 mars 2020 - Cinq matinées, de 9 h à 12 h - Âge : 6 à 10 ans
un stage passionnant et ludique pour apprendre à créer son propre instrument. carillon, bâton 
de pluie, boîte à musique.... les objets sonores fabriqués dans le cadre de cette expérience 
pédagogique seront à coup sûr aussi beaux que mélodieux. aucune compétence préalable en 
bricolage ou en musique n’est requise. 

sTage de  musiques acTuelles 
Vous avez entre 12 ans et 25 ans ? Vous êtes 
musicien amateur, autodidacte ou élève en cours 
privé, d’une école ou en MJC ? Vous souhaitez 
intégrer un groupe ? Jouer sur scène ? Enregistrer ? 
Découvrir la musique assistée par ordinateur ?
intégrez l’équipe du labo musik’n djeuns 5 !
stage du samedi 11 au lundi 13 avril 2020. 
Concert vendredi 17 avril 2020 à 20 h 30 à l’ATRIUM, 
et le 6 juin 2020 à 18 h au Patio de Saint-Egrève.

aTelier de musique assisTée Par 
ordinaTeur (mao)
Initiation et création, musique électro (séances sur 
l’année ou sur un trimestre) – d’octobre 2019 à juin 
2020 . 
Par Nicolas Morant, alias Nikitch

informations et inscriptions :   
ville-fontanil.fr ou www.saint-egreve.fr
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

Labo Musik’N D’jeuns / Projet Réseau

Labo Musik’n D’jeuns est un projet original du réseau d’écoles de 
musique de Saint-Egrève et du Fontanil-Cornillon, financé par le 
Conseil Départemental de l’Isère de vie.

Pendant leS vacanceS ScolaireS

Afin de faciliter l’accès du stage, un service de garderie est proposé dès 7 h 30 dans les locaux de 
l’école de musique, et les plus jeunes auront la possibilité d’être emmenés à l’espace claretière pour 
bénéficier du repas et des activités de l’après-midi (inscription à effectuer auprès de l’IFAC). 

fiche d’inscription sur www.ville-fontanil.fr


