
Mai-Juin 2021 

LA LETTRE D’INFO 
GRAINES D'ARTISTES FONSORBES 

LE MOT DES BÉNÉVOLES 
GAF avait retrouvé un semblant de vie normale, les notes résonnaient à 

nouveau derrière les murs du Centre Cinémuz de Fonsorbes. Mais voilà, le 

3ème confinement tant redouté est arrivé. 

Les cours en visio ont donc repris pour les instruments et les cours FM, les 

professeurs se sont une nouvelle fois adapté, réinventé tout en continuant de 

travailler ensemble pour pouvoir vous présenter leur concert des Profs en 

visio, préparer la fin d’année GAF. 

C’est avec joie que nous avons pu rouvrir nos cours de danse à partir du 03 

mai (cours en extérieur) et du 19 mai dans nos salles, nous attendons avec 

hâte que tout reprenne un semblant de normalité dans les différentes 

disciplines. 

Cette année encore, malheureusement, il n’y aura pas de gala de danse, mais 

nos professeurs ont imaginé, travaillé pour présenter un événement de fin 

d’année avec toutes les disciplines sur un parcours chorégraphié avec une 

musique en live de nos musiciens GAF au Parc Bidot de Fonsorbes le 27 juin 

prochain. 

Alors profitons de l’arrivée de l’été pour finir cette saison comme il se doit, 

dans la musique et la bonne humeur. 

Les Bénévoles GAF 

DANS CE NUMÉRO : 
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Danse, la Chorale enfants, les 
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Moment Détente – p.5 
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EVENEMENTS ET CONCOURS 

Comme chaque année, GAF a présenté ses élèves au 

concours Prodige Art, dans les catégories trompette et 

piano. Les épreuves ont eu lieu le 21 mars 2021 à 

Fonsorbes et les élèves venaient pour la plupart de 

conservatoires. 

Aussi, toutes nos félicitations à : 

★ Adélie D. -  Achille F. - Mathias V. | 

catégorie TROMPETTE 

★ Aurore V. - Neela F. | catégorie PIANO 

Bravo à eux et aux professeurs, Ewa et Thierry, qui les 

ont accompagnés. 

BMD 2021 
La session 2021 s’est déroulée le 29 mai au matin 

pour l’écrit et  l’oral aura lieu le 5 juin. 

Les dates ont été décalées afin de permettre aux 

enfants d’avoir un temps de préparation suffisant 

pour les morceaux imposés (notamment en raison 

des fermetures des écoles). 

Nous leur souhaitons de réussir leur examen 

dans ces conditions particulières 

CONCERT DES 
PROFS 
Notre concert annuel des profs n’a pas pu 

se dérouler comme prévu en raison de la 

crise sanitaire. 

Mais vous le savez, nos professeurs ne 

manquent pas d’idées et de ressources. 

Vous pourrez bientôt les retrouver 

pour vous faire vibrer par écran 

interposé sur notre chaîne YOUTUBE 

(ça se peaufine un concert virtuel). 

A vos agendas :

Balade chorégraphique avec 
musique live !

le 27 juin au Parc Bidot – 
Fonsorbes 
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ZOOM SUR : 
LA FORMATION MUSICALE 

Après un long moment de cours en visio, nos cours de Formation Musicale ont (enfin) pu reprendre en 

présentiel dés le mercredi 19 mai. 

Cela permettra à tous de mieux se préparer pour les d’évaluations de Formation Musicale qui se dérouleront les 

(horaires des cours) : 

★  lundi 7 et le mercredi 9 juin pour l’écrit 

★  lundi 14 et le mercredi 16 juin pour l’oral 

LA DANSE 

LA CHORALE ENFANTS 

Les professeurs Christelle et Aika ont eu le plaisir de retrouver (enfin)leurs élèves en cours et au Parc Bidot de 
Fonsorbes pour répéter la balade Musi-chorégraphique. 

Vous pourrez au détour d’une balade venir les applaudir au parc Bidot le 27 Juin !! 

La chorale enfants est un groupe d’enfants âgés de 6 à 11 ans (primaire) animé par Cyril et qui entre dans le 

parcours pédagogique de GAF, c’est dans ce cadre que GAF offre la chorale à chaque enfant qui pratique 

un instrument. 

Les cours se déroulent actuellement le mercredi après midi (horaire pouvant varier d’une année à l’autre), 

Vous pourrez faire essayer la chorale à votre enfant en Septembre, Cyril l’accueillera avec toute sa bonne 

humeur !!

LES RE-INSCRIPTIONS GAF 
Qui dit fin d’année scolaire, dit prévoir les activités de la saison prochaine, l’ouverture des inscriptions 

GAF est ouverte depuis le  Mercredi 26 mai 2021 

si vous souhaitez vous réinscrire (ou votre enfant) vous pourrez bénéficiez d’une remise sur l’adhésion 

ATTENTION= règlement adhésion et fiche d’inscription rendue avant le 06 juillet 

La fiche d’inscription sera disponible sur notre site et au secrétariat 

Vous pourrez si vous le souhaitez nous transmettre votre fiche par courriel et régler l’adhésion par 

virement ou envoi postal du chèque 
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NOUS CONTACTER 

Échanger 
Par courrier : GRAINES D'ARTISTES DE FONSORBES - MAIRIE - 31470 FONSORBES 

Par téléphone : 05.61.91.20.11 (hors vacances scolaires) 

Par mail : sec@graines-artistes-fonsorbes.fr 

Se rencontrer 
CENTRE CULTUREL CINEMUZ 

2 RUE DES ECOLES - 31470 FONSORBES 

les lundis- mardis- jeudis et vendredis de 16h00 à 19h00 

les mercredis de 14h00 à 19h00 

Suivre notre actualité 
Graines d'Artistes de Fonsorbes 
http://www.graines-artistes-fonsorbes.fr

NOS PARTENAIRES 
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Printemps GAF
Nous voilà au printemps, le moment idéal pour 

participer à la confection d’un bouquet de 

« fleurs »

Voici un lien pour  réaliser vos fleurs  DIY - TUTO 

Des fleurs en papier! – YouTube. 

Tu peux à prendre d’anciennes feuilles de 

partition avec des notes de musique si tu veux 

et  faire les tiges en utilisant des pics à bois. 

Nous avons le vase, il n’attend plus que vos 

fleurs alors à vous de jouer les artistes !!

Activité « Fête de la 
musique » 
Quoi de mieux que de fabriquer soi-même ses 

instruments pour fêter la musique !

Voici 2 liens qui pourront vous inspirer:

Instruments de musique spécial récup

DIY : des instruments de musique, spécial récup 

- YouTube

Maracas, Tap-tap et Kazoo 

DIY Fête de la musique : Maracas, Tap-Tap & 

Kazoo (bouillondidees.com)

À toi de jouer maintenant mais surtout 
envoie nous une photo pour nous montrer ce 
que tu as fait. Et bien sûr utilise ton instrument 
le 21 juin et fête la musique toi aussi!! 
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MOMENT DÉTENTE

Idée de lecture musicale 
pour les plus petits  

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer ☺ 
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