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À LA UNE DE
JANVIER A MARS :
Relooking de notre newletter
Présentation de nos nouveaux
professeurs

Le tour du Monde de Cyril

Manifestations 1er trimestre
GAF

A vos agendas

UNE NOUVELLE PRESENTATION DE VOTRE NEWLETTER
par Secrétariat GAF

Les bulletins d'information sont l'un des
moyens les plus efficaces et les plus
fiables de vous tenir au courant de tout
ce qui se passe avec vos enfants et GAF.

Bien sûr, avant de recommencer, nous

Vous avez pu constater l'ouverture

avons recueilli les informations les plus

depuis la rentrée de septembre de la

importantes que nous voulions inclure

classe ALTO - VIOLON avec Julie

dans notre bulletin.

Rouzier.

En raison de la COVID, nos bulletins
n'avaient pas pu être aussi réguliers que

De nouveaux membres au Conseil

nous le souhaitions, nous redémarrons

d'Administration sont venus épauler,

donc nos newletters sous un nouveau

seconder les membres actuels, nous

format, qui nous l'espérons vous plaira.

souhaitons la bienvenue à
Olivier THEBAULT - Fanny PERAUDEAU-

Nos bulletins d'information seront envoyés
par courriel et sont un excellent moyen de
communiquer avec vous, vous annoncer
nos manifestations...

Emmanuelle HERNANDEZ- Marine
BONNET - Btisem KERZAZI - Eurico
MENDES GASPAR- Jérôme NOELMartial GARCIA et Hervé GIRRES
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NOUVEAUX PROFESSEURS
GAF a été heureux de pouvoir
réouvrir une classe ALTO et
VIOLON avec l'arrivée de Julie
ROUZIER au sein de notre équipe.
Vous avez pu la voir, l'écouter au
Concert des Profs.
Elle a pris en charge la Chorale
enfants et est pleine d'idées pour nos
petits artistes.
Vous ou des proches êtes intéressés
par ces cours, n'hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.

GAF a été heureux d'accueillir Liya
TOBIASS, professeur de danse
CLASSIQUE, danse
CONTEMPORAINE et professeur de
BARRE A TERRE, nous avons été heureux
de son intégration au sein de notre équipe.
Vous avez pu la voir danser au Concert des
Profs.
Liya remplace Aika dans ces disciplines tous
les lundis, si vous ou vos proches êtes
intéressés pour la rentrée prochaine dans ces
disciplines, n'hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements.

LE TOUR DU MONDE DE CYRIL
Cyril, notre professeur de Guitare et de Chorale est parti en Janvier
réaliser son rêve : Faire le TOUR DU MONDE.....avec des chaussures!!
Vous l'avez surement rencontré à un moment donné dans nos locaux,
c'est le seul professeur qui soit, quelque soit le temps, pied nus.
Il nous donne des nouvelles régulièrement par "on fait un petit tour
??"
Actuellement après la Réunion et sa tempête, il est au Sri Lanka
Nous le retrouverons dés septembre prochain.

MANIFESTATIONS DU 1ER TRIMESTRE

GAF a présenté un concert et un
spectacle de Noël (le 18 décembre)
regroupant toutes les disciplines
(instruments, voix et danse) qui a
rencontré un énorme succès mais aussi le
Concert des Profs qui s'est déroulé le 19
décembre, nous remercions les artistes et
leurs professeurs mais aussi la Mairie et
les parents pour leur soutien.

A VOS AGENDAS
Nos élèves se préparent pour :
le concours national PRODIGE ART (26 mars),
le Brevet Musical Départemental (02 avril),
le concert piano des élèves d'Ewa (le 16 avril 2022)
les auditions de nos graines d'artistes et leurs professeurs (Juin),
le gala de danse (le 02 Juillet)

NOUS CONTACTER
Centre Cinémuz
2 rue des écoles - 31470 FONSORBES
Téléphone : 05 61 91 20 11
email : sec@graines-artistes-fonsorbes.fr

