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Au programme de ce
bimensuel :

L'actualité

La musique

La Formation Musicale

Les ensembles

La danse

Nos partenaires

Contact GAF

Il  n'y a pas de moment mieux choisi pourIl n'y a pas de moment mieux choisi pour
vous remercier de la confiance que vous nousvous remercier de la confiance que vous nous
avez accordé cette année.avez accordé cette année.

L'ensemble du Conseil d'Administration vousL'ensemble du Conseil d'Administration vous
souhaiteune très bonne année 2021souhaiteune très bonne année 2021

INFORMATION COVID-19INFORMATION COVID-19

La rentrée...COVID2 La rentrée...COVID2 
Après un fin d'année compliquée par la crise sanitaire,  les cours de musique etAprès un fin d'année compliquée par la crise sanitaire,  les cours de musique et
de  danse  reprennent  en  présentiel  pour  les  mineurs  malheureusement  sontde  danse  reprennent  en  présentiel  pour  les  mineurs  malheureusement  sont
exclus les chorales enfants et ados.exclus les chorales enfants et ados.
Pour  les  adultes,  les  cours  continuent  en  visio.Pour  les  adultes,  les  cours  continuent  en  visio.
Certains  aménagements  d’emploi  du  temps  ont  été  proposés  de  façon  àCertains  aménagements  d’emploi  du  temps  ont  été  proposés  de  façon  à
respecter le couvre-feu et que tous   puissent être rentrés chez eux avant 20respecter le couvre-feu et que tous   puissent être rentrés chez eux avant 20
heures. heures. 

L'actualité de GRAINES D'ARTISTES

De FONSORBES...



Les prochaines élections Les prochaines élections 
L’Assemblée  Générale  n’ayant  pas  pu  être  organisée  comme  prévu  enL’Assemblée  Générale  n’ayant  pas  pu  être  organisée  comme  prévu  en
décembre 2020 pour cause de confinement,  l'AG de GAF se déroulera le 23décembre 2020 pour cause de confinement,  l'AG de GAF se déroulera le 23
Janvier 2021 à 10h00dans la salle de Cinéma de Fonsorbes.Janvier 2021 à 10h00dans la salle de Cinéma de Fonsorbes.

Nous avons besoin de personnes pour une multitude d’activités. Nous avons besoin de personnes pour une multitude d’activités. 
Rejoignez-nous ! Rejoignez-nous ! 

Le départ programmé de Christine BRUSCHI au poste de Présidente de GAF estLe départ programmé de Christine BRUSCHI au poste de Présidente de GAF est
maintenant acté. maintenant acté. 

Nous ne pouvions pas ne pas remercier  chaleureusement Christine pour sesNous ne pouvions pas ne pas remercier  chaleureusement Christine pour ses
années passés au Comité d'Administration dont 3 à la Présidence de GAFannées passés au Comité d'Administration dont 3 à la Présidence de GAF  , un, un
grand, un très grand merci pour ton engagement, ta disponibilité, ton implicationgrand, un très grand merci pour ton engagement, ta disponibilité, ton implication
et ta bienveillance.et ta bienveillance.

La chaine YOUTUBE - GAFLa chaine YOUTUBE - GAF
Création  d'une  chaîne  YOUTUBE  GAF  (privée  et  réservée  uniquement  auxCréation  d'une  chaîne  YOUTUBE  GAF  (privée  et  réservée  uniquement  aux
adhérents GAF) pour permettre à GAF de diffuser le travail de ses adhérents.adhérents GAF) pour permettre à GAF de diffuser le travail de ses adhérents.

TristesseTristesse
GAF présente toutes ses condoléances à Cyril  qui  a  perdu son papa en finGAF présente toutes ses condoléances à Cyril  qui  a  perdu son papa en fin
d'année, toutes nos pensées l'accompagnent lui et sa famille.d'année, toutes nos pensées l'accompagnent lui et sa famille.

Les Concours Les Concours 

Les  inscriptions  sont  ouvertes  jusqu'au  12  MARS 2021,  si  vous  souhaitez  yLes  inscriptions  sont  ouvertes  jusqu'au  12  MARS 2021,  si  vous  souhaitez  y
participer nous serons heureux de vous y inscrireparticiper nous serons heureux de vous y inscrire

Rapprochez vous vite de votre professeur ou du secrétariatRapprochez vous vite de votre professeur ou du secrétariat

  

L'aventure vous tente …..  Si vous souhaitez y participer et  représenter votreL'aventure vous tente …..  Si vous souhaitez y participer et  représenter votre
association  dans  ce  concours,  vos  professeurs  seront  heureux  de  vousassociation  dans  ce  concours,  vos  professeurs  seront  heureux  de  vous
accompagner dans votre démarcheaccompagner dans votre démarche  ;;

votre association prend une partie des frais à sa charge, n'hésitez pas à vousvotre association prend une partie des frais à sa charge, n'hésitez pas à vous
inscrireinscrire

Rapprochez vous vite de votre professeur ou du secrétariatRapprochez vous vite de votre professeur ou du secrétariat



Le concert de Noél en visioLe concert de Noél en visio

Manon,  Ewa,  Thierry,  Christelle,  Cyril,  ChristelleManon,  Ewa,  Thierry,  Christelle,  Cyril,  Christelle  et  GAF  vous et  GAF  vous

présententprésentent  leur 1er concert de Noël  virtuel :leur 1er concert de Noël  virtuel :  LES PETITS LUTINSLES PETITS LUTINS

A retrouver ici : https://youtu.be/pr0XNBxcu1k

Nous félicitons nos jeunes musiciens et danseurs pour leur travail.Nous félicitons nos jeunes musiciens et danseurs pour leur travail.

Merci  également  aux parents pour   leurs investissements  car  sans eux celaMerci  également  aux parents pour   leurs investissements  car  sans eux cela
n'aurait pas pu avoir lieun'aurait pas pu avoir lieu  

Le concert des ProfsLe concert des Profs

Notre concert  annuel  des profs  programmé le 06 Février  2021 à la  salle  duNotre concert  annuel  des profs  programmé le 06 Février  2021 à la  salle  du
Trépadé est malheureusement incertain en raison de la crise, mais c'est sansTrépadé est malheureusement incertain en raison de la crise, mais c'est sans
compter  sur  nos  professeurs  qui  réfléchissent  à  une  autre  manière  oucompter  sur  nos  professeurs  qui  réfléchissent  à  une  autre  manière  ou
événement pour se produire devant vous.événement pour se produire devant vous.

Bienvenue à Aurélien et GabrielBienvenue à Aurélien et Gabriel

Depuis le 02 Novembre dernier, Aurélien Pelletier et Gabriel Perreau ont rejointDepuis le 02 Novembre dernier, Aurélien Pelletier et Gabriel Perreau ont rejoint
notre équipe de professeurs en tant que professeur de formation musicale.notre équipe de professeurs en tant que professeur de formation musicale.

Vous les avez rencontré en visio mais ils sont depuis la rentrée en présentielVous les avez rencontré en visio mais ils sont depuis la rentrée en présentiel
avec  leurs élèves.avec  leurs élèves.

Vous pouvez  retrouver l'ensemble de leurs cours sur leurs padlets (et ce, mêmeVous pouvez  retrouver l'ensemble de leurs cours sur leurs padlets (et ce, même
avec la reprise en salle de cours)avec la reprise en salle de cours)

Gabriel Gabriel 
https://padlet.com/gafm/mj90ob284vq0vfta

Aurélien Aurélien 

FM1  >FM1  >  https://padlet.com/aurelienpfm/FM1 +  lettre  correspondant  au
groupe 

FM2 >FM2 >  https://padlet.com/aurelienpfm/x7t1mmfi97dqfxlf

Ces deux professeurs viennent compléter notre équipe «Ces deux professeurs viennent compléter notre équipe «  Formation Musicale»Formation Musicale»

avec avec EwaEwa qui s'occupe des groupes  qui s'occupe des groupes initiation solfègeinitiation solfège et  et CyrilCyril  qui lui s'occupe  qui lui s'occupe

des des musiques actuelles musiques actuelles , nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous., nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.

CONCOURS DESSIN «CONCOURS DESSIN «  LA PLUS BELLE CLEFLA PLUS BELLE CLEF
DE SOLDE SOL  »»

EwaEwa avait demandé à tous sesélèves de FM INITIATION de lui dessiner la plusavait demandé à tous sesélèves de FM INITIATION de lui dessiner la plus

belle clef de Sol,  tous les enfants ont répondu présents et ont transmis leursbelle clef de Sol,  tous les enfants ont répondu présents et ont transmis leurs

œuvres, une récompense leur a été remise par œuvres, une récompense leur a été remise par EwaEwa . .

Les dessins seront visibles sur notre site prochainement.Les dessins seront visibles sur notre site prochainement.

  MERCI
      À nos petits artistes

Manon
Ewa

Thierry
Cyril

Christelle

SANS OUBLI ER
les Parents

https://youtu.be/pr0XNBxcu1k
https://padlet.com/aurelienpfm/x7t1mmfi97dqfxlf
https://padlet.com/aurelienpfm/FM1
https://padlet.com/gafm/mj90ob284vq0vfta


  La  réflexion FM La  réflexion FM  Les notes de MusiqueLes notes de Musique

Il existeIl existe  sept noms de notes : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si.  Ces notes peuventsept noms de notes : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si.  Ces notes peuvent
être modifiées (plus précisément la hauteur du son) par les altérations telles queêtre modifiées (plus précisément la hauteur du son) par les altérations telles que
lele  ##  (dièse) ou le(dièse) ou le  bb  (bémol). (bémol). 

Notation FrançaiseNotation Française Notation  Anglo-Notation  Anglo-
saxonnesaxonne

Do (Ut)Do (Ut) CC

RéRé DD

MiMi EE

FaFa FF

SolSol GG

LaLa AA

SiSi BB

Il  faut  bien  apprendre  et  connaître  l'ordre  des  notes,  à  la  fois  dans  l'ordreIl  faut  bien  apprendre  et  connaître  l'ordre  des  notes,  à  la  fois  dans  l'ordre
ascendant :ascendant :  Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, DoDo, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do  mais aussi dans l'ordre inverse, àmais aussi dans l'ordre inverse, à
savoirsavoir  Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do.Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do.

Les notes sont placées sur les lignes et interlignes d'une portéeLes notes sont placées sur les lignes et interlignes d'une portée

  



Malheureusement,  notre  ensembre  vocal  et  nos  chorales  n'ont  pas  pu  seMalheureusement,  notre  ensembre  vocal  et  nos  chorales  n'ont  pas  pu  se
produire  comme  prévu  lors  de  cette  fin  d'année  2020  et  la  crise  sanitaireproduire  comme  prévu  lors  de  cette  fin  d'année  2020  et  la  crise  sanitaire
accompagnée  de  ses  contraintes  empêchent  les  chorales  de  Cyril  de  seaccompagnée  de  ses  contraintes  empêchent  les  chorales  de  Cyril  de  se
retrouver en présentiel, elles doivent rester en visioretrouver en présentiel, elles doivent rester en visio

Soyez  assurés,  amis  choristes,  que  nous  serons  présents  pour  venir  vousSoyez  assurés,  amis  choristes,  que  nous  serons  présents  pour  venir  vous
applaudir lorsque cela nous sera à nouveau permis mais d'ici là, nous pouvonsapplaudir lorsque cela nous sera à nouveau permis mais d'ici là, nous pouvons
vous applaudir derrière nos écrans avec vos représentations passées dans cesvous applaudir derrière nos écrans avec vos représentations passées dans ces
liens vers les vidéosliens vers les vidéos : :

– groupe Black&White  - (chorale ados / collègien/lycéen) 
http://cyril.martinie.free.fr/black_and_white/counting_stars.mp4

– chorale --( chorale enfant / primaire) 
http://cyril.martinie.free.fr/chorale_enfant/on_etait_beau.mp4

– Orchestre Vocal

 http://cyril  .martinie.free.fr/orchestre_vocal/eaux_sombres.mp4

Bref vous l'aurez compris, TOUT LE MONDE PEUT CHANTER A GAF Bref vous l'aurez compris, TOUT LE MONDE PEUT CHANTER A GAF 

RenéRené  transmet sa passion de la percussion dans la batterie mais également transmet sa passion de la percussion dans la batterie mais également

dans le groupe de Djembé, il devait se  produire comme toujours lors de notredans le groupe de Djembé, il devait se  produire comme toujours lors de notre
concert  des  profs  malheureusement  cela  ne  pourra  pas  se  faire  mais  nousconcert  des  profs  malheureusement  cela  ne  pourra  pas  se  faire  mais  nous
sommes persuadés que ce n'est que partie remise …....... sommes persuadés que ce n'est que partie remise …....... 

GAF sera là pour venir les applaudir et les encouragerGAF sera là pour venir les applaudir et les encourager

http://cyril.martinie.free.fr/orchestre_vocal/eaux_sombres.mp4
http://cyril.martinie.free.fr/orchestre_vocal/eaux_sombres.mp4
http://cyril.martinie.free.fr/chorale_enfant/on_etait_beau.mp4
http://cyril.martinie.free.fr/black_and_white/counting_stars.mp4


Aika et Christelle préparent leur gala de danse annuel, mais à l'heure actuelle
nous sommes incapable de vous dire comment il sera réalisé.

Les professeurs et GAF se concertent pour trouver le meilleur moyen d'y arriver
mais pendant ce temps.

Aika et Christelle continuent à transmettre leur
passion pour la danse 

Aika suit des stages à Strasbourg pour se perfectionner dans la discipline du
Pilate

Christelle prépare son stage de danse annuel en partenariat avec GARONNE
DANSE, la date reste encore inconnue mais nous vous le ferons savoir dès que
possible.

Des projets GAF, elles en ont pleins la tête …..

Mais tout a été compliqué pour cette fin année 2020

       Nous restons positif pour l'organisation  2021 

• de  spectacles pluridisciplinaires danse et musique 

• le parcours chorégraphique... 

• a sortie spectacle à l'Odyssud de Blagnac (3 spectacles sur l'année)

sans  compter  leurs  présences  aux  festivals  dans  le  Département  (Halle  aux
grains, Théatre de Villeuve Tolosane, d'Eaunes …)

Bref, l'année 2021 sera chargée en
événements artistiques!



La culture constitue un défi, pour cette raison, le Conseil départemental a décidéLa culture constitue un défi, pour cette raison, le Conseil départemental a décidé
de placer la question de l’accès à l’offre culturelle au centre de ses politiquesde placer la question de l’accès à l’offre culturelle au centre de ses politiques
publiques. Il  soutient ainsi depuis plusieurs années l’enseignement musical etpubliques. Il  soutient ainsi depuis plusieurs années l’enseignement musical et
son essor sur le territoire. GAF et le CD31 : un partenariat de plusieurs annéesson essor sur le territoire. GAF et le CD31 : un partenariat de plusieurs années
avec  l’octroi  d'une  subvention  annuelle  qui  contribue  au  fonctionnement  deavec  l’octroi  d'une  subvention  annuelle  qui  contribue  au  fonctionnement  de
l’association.  l’association.  

Un partenariat incontournable qui soutient le monde associatif Un partenariat incontournable qui soutient le monde associatif 
• le pilotage du Brevet Musical Départemental qui permet à chaque musicien• le pilotage du Brevet Musical Départemental qui permet à chaque musicien
d’évaluer son niveaud’évaluer son niveau
• une bourse aux jeunes musiciens • une bourse aux jeunes musiciens 
• le soutien financier aux écoles de musique• le soutien financier aux écoles de musique

Depuis 25 ans, le Conseil départemental de la Haute-Garonne apporte son aideDepuis 25 ans, le Conseil départemental de la Haute-Garonne apporte son aide
aux écoles de musique pour favoriser l’apprentissage de la musique pour tous,aux écoles de musique pour favoriser l’apprentissage de la musique pour tous,
sur tout le territoire.sur tout le territoire.

Madame SIMEON, maire de Fonsorbes et  son conseil  municipal,  soutiennentMadame SIMEON, maire de Fonsorbes et  son conseil  municipal,  soutiennent
GAF sous différentes formes depuis plusieurs années :GAF sous différentes formes depuis plusieurs années :
•  soutien  matériel  :  la  commune met  à  disposition  à  titre  gratuit  des  locaux•  soutien  matériel  :  la  commune met  à  disposition  à  titre  gratuit  des  locaux
communaux en assurant une partie de nos charges ainsi que du matériel pourcommunaux en assurant une partie de nos charges ainsi que du matériel pour
nos manifestations nos manifestations 
• soutien en main d’œuvre : le personnel municipal des services techniques vient• soutien en main d’œuvre : le personnel municipal des services techniques vient
nous prêter main forte, gratuitement, pour la préparation à nos manifestationsnous prêter main forte, gratuitement, pour la préparation à nos manifestations
• soutien financier par l'octroi d'une subvention annuelle qui contribue en parte• soutien financier par l'octroi d'une subvention annuelle qui contribue en parte
au fonctionnement de l’association au fonctionnement de l’association 

Mais un partenaire également pour  Mais un partenaire également pour  adhérents Fonsorbaisadhérents Fonsorbais en leur permettant en leur permettant
dede
• bénéficier d'un tarif préférentiel• bénéficier d'un tarif préférentiel
• obtenir des coupons FONS'PORT • obtenir des coupons FONS'PORT 



Pour nous écrire
GRAINES D'ARTISTES DE FONSORBES

MAIRIE

31470 FONSORBES

pour nous contacter
Téléphone : 05.61.91.20.11 (hors vacances scolaires)

sec@graines-artistes-fonsorbes.fr

pour nous rencontrer
CENTRE CULTUREL CINEMUZ

2 RUE DES ECOLES

31470 FONSORBES

secrétariat ouvert 

les lundis- mardis- jeudis et vendredis

de 16h00 à 19h00

les mercredis

de 14h00 à 19h00

pour nous suivre

http://www.graines-artistes-fonsorbes.fr
  

  

mailto:sec@graines-artistes-fonsorbes.fr

