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Longué-Jumelles « Donner envie aux enfants de faire de la 
musique » 
09.05.2016 17:09

L’assemblée générale de l’école de musique de Longué s’est tenue ce mercredi 4 mai autour de Manon Gillier, sa présidente, et son équipe.

L’école  de  Longué  a  accueilli  57  élèves  durant  l’année  2015-2016  dont  sept  issues  de  l’école  de  Vernantes-Vernoil  répartis  sur  divers 

instruments (guitare, piano, batterie, violon, flûte traversière, clarinette, trompette, saxophone et djembé). La chorale gospel représente aussi 

une vingtaine de personnes. Le bureau a été reconduit à l’identique avec Manon Gillier au poste de présidente, Marc Pinçon comme trésorier 

et Francesca Caillaud comme secrétaire.

Pour l'année 2016-2017, l’école de musique de Longué souhaite proposer des cours de nouveaux instruments comme la guitare électrique ou 

la guitare folk, ainsi que des cours de chants… Elle souhaite aussi mettre en place des projets collectifs comme un atelier de musique actuelle 

destiné  principalement  aux  collégiens  et  lycéens  et  une  chorale  d’enfants.  Afin  de  réaliser  ces  projets,  l’école  de  musique  recherche 

actuellement  des enseignants dans ces différents domaines de compétences. Pour augmenter la visibilité et faire connaître l’école, Manon 

Gillier et son équipe désirent faire des projets communs avec d’autres associations culturelles de Longué et augmenter la présence de l’école 

de musique dans les Temps d'activités périscolaires (TAPS) dont le but est de "donner envie aux enfants de faire de la musique" souligne Manon 

Gillier. L’objectif est aussi de favoriser l’apprentissage et la pratique de la musique au plus grand nombre.

Le samedi 25 juin prochain à 10 h, l’école de musique organisera des auditions et des portes ouvertes avec possibilité de s’inscrire pour la 

prochaine année.
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