
Lundi 3 avril à 20h - Maison du Peuple 

Du rock au jazz
Concert de Musiques actuelles

L’école de musique est le lieu de
toutes les musiques. De Bach aux Pink Floyd
il n’y a qu’un pas ! Ce soir les élèves de Marc
Campo (professeur de musiques actuelles à
l’école de musique) vous proposent un répertoire “électrique” : The Rolling
Stones, Santana, Pink Floyd, Deep Purple, Bobby McFerrin et plus encore. 
Rockeurs dans l’âme ou amoureux du jazz poussez la porte de la Maison du
Peuple pour soutenir ces musiciens déjantés ! 

entrée libre

Mercredi 14 juin à 20h30 - la Halle 

Silence… ça joue !
Spectacle de fin d’année de l’école de musique

Cette année l’école de mu-
sique de Gardanne a décidé de faire
son cinéma! 

On les connait toutes, une
seule note et on peut les fredonner...
les musiques de nos films et de nos
dessins animés préférés nous marquent
et ne s’oublient pas ! Cette année on
rend hommage aux compositeurs de
l’ombre du 7 e art. Danny Elfman, Éric
Serra, Michael Giacchino, Alexandre
Desplat, Ennio Morricone, ou encore
Hans Zimmer et John Williams, tous
ont écrit des chefs d’œuvres !  L’école
de musique propose de vous faire dé-
couvrir ou redécouvrir ces musiques

intemporelles : Il était une fois dans l’Ouest, StarWars, Les Blues Brother, Les
temps modernes, Amélie Poulain,  Le livre de la jungle... tout un programme! 
Vous êtes bien installés? «Silence ! [...] Ça joue !» 

entrée libre

Jeudi 15 juin de 17h30 à 20h
la Halle 

Audition de fin d,année 
de la classe de piano

Comme à son habitude, l’école
de musique clôture sa saison musicale
autour d’un magnifique piano noir !
Accompagnés de leur professeur
Florence Cabrita, les petits et grands
élèves de la classe de piano vous offrent
une pause musicale... un avant-goût
des longues soirées d’été qui nous at-
tendent ! 

entrée libre



Mardi 24 janvier à 18h30
Maison du Peuple  

Concert des orchestres et 
des «grands» élèves 
de l,école de musique
Un des buts de l’école de musique est de
former des musiciens ouverts, curieux, po-
lyvalents, autonomes dans leur relation à la

musique. Les élèves en cycle 2 pratiquent leur instrument depuis plus de 6 ans
et ont envie de partager leur musique avec vous. 
Dans une première partie, ces “grands” pianistes, saxophonistes, clarinettistes,
guitaristes, percussionnistes, violonistes, flûtistes, accordéonistes... vous proposent,
à travers des pièces de styles variés, en solo ou en petit groupe, de découvrir
toute l’étendue de leur travail et de leur talent ! Après une pause gourmande
autour d’un verre de l’amitié et des spécialités culinaires de nos élèves et de
leurs parents, les ensembles et les orchestres à corde et à vent clôtureront
cette soirée musicale.
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Mercredi 25 janvier de 17h30 à 20h - Maison du Peuple 

Audition de Piano
« Un piano doit être un ami,

c’est-à-dire un confident qui essuie nos
rages.» 

Le Calepin d’un flâneur - Félix Leclerc 
La classe de Florence Cabrita,

professeur de piano à l’école de mu-
sique, ne compte plus les petites ou
grandes mains qui ont choisi le piano
pour s’exprimer. Les pianistes débutants ou plus expérimentés de l’école de
musique bravent leur trac pour vous proposer ce voyage musical dans le temps.

entrée libre

Mardi 21 mars à 18h30 - Maison du Peuple 

Concert des orchestres et 
des «grands» élèves de l,école de musique

                 Voici le 2 e concert de
l’année qui vous permettra d’ap-
précier le travail des “grands”
élèves et des orchestres à vent et
à corde de l’école de musique. En
solo ou en ensemble, ce soir ils ne
sont plus élèves mais artistes et
vous proposent de passer une soi-
rée en musique! Venez les encou-
rager et partager avec nous un
verre de l’amitié. 

entrée libre

Mercredi 22 mars de 17h30 à 20h - Maison du Peuple 

Audition de Piano
« Les couleurs sont les

touches d’un clavier, les yeux sont
les marteaux, et l’âme est le piano
lui-même, aux cordes nombreuses,
qui entrent en vibration.»

Wassily Kandinsky
Le répertoire pour l’instru-

ment aux touches d’ivoire est im-
mense. Tout comme le talent, la
persévérance, et le courage des élèves
pianistes de l’école de musique! Ce
soir ils vous proposent à nouveau de venir encourager leur travail et de passer
un doux moment en musique.                                                   

entrée libre

Samedi 25 mars à 20h30 - Maison du Peuple 

Un concert pour Dorian
dîner-Spectacle

Chaque année les professeurs de l’école
de musique montent sur scène afin de faire par-
tager à leurs élèves et au public gardannais, la
musique qu’ils aiment jouer. Cette année encore
les professeurs se rassemblent pour rappeler
que la musique est avant tout un outil de partage,
qui permet de rassembler, de soutenir. L’école de musique de Gardanne a
décidé de jouer en faveur de l’association Dorian’dicap. Cette association a
pour but de venir en aide à Dorian, un ancien élève de l’école de musique,
atteint d’une forme sévère d’autisme, soigné actuellement à Paris. Dorian’dicap
existe également pour informer, sensibiliser et communiquer autour de l’autisme
et pour accompagner les familles qui vivent cette situation.  Les professeurs
sensibles à cette cause ont eu envie de se mobiliser pour venir en aide à cette

famille et à cette association en
proposant aux Gardannais un dîner-
concert. 

Le repas vous sera servi
par le Relais du soleil, restaurant
d’application de Biver.  Votre soirée
sera ponctuée  de pièces musicales
d’univers divers et variés, rock, jazz,
classique, musique du monde... Tout
un programme interprété par les
professeurs de l’école! Une tombola
vous sera également proposée. Tous
les fonds récoltés seront reversés
à l’association Dorian’dicap.

Venez en famille partager
cette soirée de soutien, de fête et
de musique. On compte sur vous ! 

Tarif Diner et spectacle : 
20€ /adulte et 10€/enfant 
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