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prête pour une rentrée
sans fausse note

Asso. Accords
Llécole de Musique

Accords, qui concerne
les communes de Thomery Veneux, Montigny,

Borrron, Moncourt- et
Grez fait sa rentrée. Avec
quelques nouveautés.

ateliers divers, voire divers orchestres ou le Grand Orchestre
de l'école.
Chacun peut choisir aussi de'
réaliser son rêve pour se diriger
vers.le chant lyrique, ou les chorales de l'école.
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« Quelle que soit

L'école de musique « Accords » fait sa rentrée. Elle permet de commencer la musique
dès l'âge de quatre ans, quelque

soit leur niveau musicalDès septembre les plus petits

auront accès à l'éveil musical, à
l'improvisation rythmique, à la
découverte et à l'initiation des
instruments.
Pour les plus grands, le par-

.

cours pédagogique diplômant,
leur permettra de jouer dans des
groupes : vents, cordes, guitares,

votre motivation, en venant rejoindre
notre école de musique, vous
intégrez une' grande famille
animée par la passion de la
musique et l'amitié » se réjouit
le président jean-Pierre Sacchet.
Une véritable réussite de
l'école de [t4usique Accord, avec
le soutien du Lions Club de Fontainebleau et du Rotary de Moret
Seine et Loing : l'ouverture l'année dernière, d'une classe réservée à un groupe d'ados autistes,

un énorme succès constaté sur
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le plan thérapeutique.
A noter une nouveauté cette

nrflffiilï?uffim
lnscriptions lors de la

année, pour un budget plus

journée « spéciale inscrip-

abordable : l'ouverture de cours

tion » le

d'instrument à deux ou trois

gymnase dg Montigny-surLoing. lnfos sur le site wwrar.
accordsTT.fr ou par mail :
info@accords77.fr

élèves groupés, en complément

et dans le même esprit que les
classes de découverte musicale
et instrumentale.
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