Talence, le 17 juin 2020,
Communiqué de presse
L’EMMD fête la musique à Talence
Malgré les mesures sanitaires, l’École Municipale de Musique de Talence (EMMD) fête la musique
et l’arrivée de l’été ! Ses professeurs ont demandé à certains de leurs élèves de jouer un morceau
de leur choix. Jusqu’au dimanche 21 juin, sur les réseaux sociaux de la Ville, l’EMMD propose de
faire découvrir ses jeunes talents en herbe, du classique au jazz en passant par la musique de
film ou la chanson française.
Depuis ce mardi 16 juin, sur la page Facebook de la Ville, le public peut découvrir sept vidéos
jouées par les élèves, orchestrées par les professeurs de l’école de musique et arrangées par le
vidéaste de la Ville :
•
•
•
•
•
•
•

Emma Bigot, chant et guitare : « Seras-tu là » de Michel Berger
Élèves du département cordes : « Tico, Tico » de Z. de Abreu
Zélie Chevance et Thomas Bertot duo vibraphone, marimba et glockenspiel : « Berlin »
de Jordan Cauvin
Margot Ruch, Hélène Marcet, Alice Nebout, Hortense Lissalde, Lucile Marin, flûtes
traversières : Raggy flute de Trevor Wye
Luna Platon, piano joue Doctor Gradus ad Parnassum de Claude Debussy.
Élèves de trombone et tuba de l’EMMD de Talence, Maison municipale de Bègles et
Conservatoire de Mérignac : « Over the rainbow »
Pianistes : Arjun Schirrer : « Mini rag » de Michel Lecoz - Alexandra Turan : « Romance » de
Beethoven - Marcia Urbain : « Bagatelle n°1 » de Beethoven - Ioran Golenia : « La famille
Adams » - Clémence Maurisset : « Rêverie » de Tchaïkovsky - Zoé Gourvellec : « Sonate
en do majeur « de Mozart - Sacha Bulot-Cochelin : « Sonatine » de Beethoven - Valentine
Perraudin : « Écossaise » de Hassler

À noter les rendez-vous pour s’inscrire pour les élèves non présents en 2019-2020 ou pour une
première inscription, sur rendez-vous uniquement :
Musique et danse :
Enfant talençais : du 31 août au 7 septembre,
Adultes talençais : 8 et 9 septembre
Non talençais : 10 et 11 septembre
Rendez-vous parents professeurs pour les cours individuels : 7 au 11 septembre.
Reprise des cours d’instruments, chant, formation musicale : lundi 14 septembre.
Reprise des cours de danse : lundi 14 septembre.
Portes ouvertes de la danse : du 14 au 26 septembre, sur inscription.
Reprise des pratiques d’ensemble, Orchestres d’Harmonies, Orchestre à Cordes, Chœur adulte,
musique de chambre, atelier de musiques actuelles : lundi 28 septembre.
Info : École Municipale de Musique et de Danse
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