COMMUNIQUE DE PRESSE

le 1er avril 2015

Deux semaines de rencontres musicales pour les élèves de
l’école de musique de Bellerive/Allier.
Les deux weekends prochains vont être chargés pour les élèves de l’école municipale de musique de
Bellerive/Allier.
En effet l’école de musique organise deux rencontres consécutivement et se déplace à Gannat !
Samedi 4 avril, dès 9h30 à l’Espace Monzière, plus de 80 élèves flûtistes de tous niveaux issus des
conservatoires et écoles de musique de Clermont Ferrand, Beaumont, Le Cendre, Vichy et Bellerive
se retrouveront pour préparer le spectacle « Biffalo Bulle à la conquête de la liberté »qui sera
présenté à 20h30 . Ce projet de grande ampleur est né sous l’impulsion de Marie-Pierre GLANOWSKI
professeur de flûte traversière au Conservatoire Chabrier de Clermont-Ferrand et à l’EMM de
Bellerive. En partenariat avec ses collègues des écoles participantes, les élèves ont écrit l’histoire en
interactivité grâce à un site de partage sur internet. Leur professeure a choisi les musiques en
adéquation et fait les arrangements de toutes les pièces avec la participation de différents
professeurs de l’EMM de Bellerive. Chaque école a ensuite et depuis plusieurs mois, travaillé le
répertoire afin de se retrouver samedi toute la journée avant la présentation du conte musical.
Le même jour, mais à Gannat, de nombreux élèves des classes de musique traditionnelle de l’EMM
de Bellerive(dont le groupe de « trad-rock ») accompagnés des professeurs, vont se retrouver, toute
la journée dès 9h30 et jusqu’à une heure tardive, avec les élèves et musiciens de Gannat, Bourbon,
Clermont, Issoire, Nevers… autour d’animations, de rencontres avec des luthiers, repas, concours et
bals traditionnels ! Un programme chargé, festif et pédagogique !
Huit jours plus tard et au Geyser cette fois, ce seront les élèves de l’orchestre Festif de l’EMM placés
sous la direction d’Olivier GITENAIT qui rencontreront leurs homologues de l’orchestre d'anches et
de cuivres de l’école de musique d'Aigueperse dirigé par Sébastien TOURNAIRE. Après une journée
de répétition en commun placée sous le signe du partage, les formations vous entraîneront vers des
contrées musicales les plus variées : Classique, Jazz, Blues, Funk, Rock, Pop…
Pour les deux concerts de Bellerive, l’entrée est libre dans la limite des places disponibles.
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