
Saint-Cyr-l’Ecole, le lundi 06 janvier 2020 

EMSCE – 13, place Pierre Sémard – 78210 SAINT-CYR-L’ECOLE 
http://www.emsce78.fr – contact@emsce78.fr – 09 51 03 65 59 

SIRET : 813 127 081 00012 – Code APE : 8552Z 

 

Chers adhérents, 
 
Dans le cadre du cursus de l’Ecole de Musique de Saint-Cyr-l’Ecole, votre enfant est sollicité pour participer à une grande 
manifestation musicale coordonnée et dirigée par Diane OMER, et aura l’occasion de se produire le : 
 

SAMEDI 27 JUIN 2020 à 20H00 au Théâtre Gérard Philipe 
 
Le jardin musical, toutes les chorales, créa’son et toutes les classes de formation musicale s’associent pour vous proposer un 
spectacle sur le thème des contes et légendes. 
Afin de le préparer dans les meilleures conditions, voici la liste des répétitions : 
 

Samedi 14 mars 

14H30 - 16H00 Ensemble Vocal jazz&pop (EVJP) 

Salle poly 2 14H30-16H45 Jardin musical 

14H30 – 17H30 Atelier lyrique/Chorales enf et ados / créa’son / FM 

Samedi 16 mai 

14H30 - 16H00 Ensemble Vocal jazz&pop 
Salle poly 2 

 
14H30-16H45 Jardin musical 

14H30 – 17H00 Atelier lyrique/Chorales enf et ados / créa’son / FM 

Samedi 06 juin 
(avec musiciens) 

14h30 - 16h30 Jardin musical/EVJP 
Salle poly 2 

14h30 - 17h30 Atelier lyrique/Chorales enf et ados / créa’son / FM 

Vendredi 19 juin 
18h00 - 19h30 Créa’son 

Salle poly 2 
18h00 - 20h00 Chorales enf et ados 

Samedi 20 juin 
(Générale) 

09h30 - 12h00 TOUT LE MONDE Salle poly 2 

Samedi 27 juin 
(Générale plateau) 

(Concert) 

15h00 - 17h30 TOUT LE MONDE Théâtre G. Philipe 

19h30 Arrivée des élèves à 19h30  Théâtre G. Philipe 

20h00 CONCERT  Théâtre G. Philipe 

 
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon ci-après avant le 01 février et de le remettre au professeur afin de 
confirmer la présence de votre enfant à l’ensemble de ces répétitions et au concert qui concrétiseront le travail et 
l’investissement de toute une année.  
Chaque professeur se tiendra à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
Cordialement, 

L’équipe pédagogique  
 
 
 

 ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Je, soussignée, ………………………………………………………………. m’engage à ce que mon enfant ……….………………………………………. 
Participe aux répétitions et au spectacle du samedi 27 juin 2020. 
 

Signature :                          

 
La présence des élèves est obligatoire pour les 2 dernières répétitions (hors concert).  
En cas d’impossibilité majeure, merci de prévenir les professeurs. 

Samedi 14 mars 2020 OUI NON 

Samedi 16 mai 2020 OUI NON 

Samedi 06 juin 2020 OUI NON 

Vendredi 19 juin 2020 OUI NON 

Samedi 20 juin 2020 OUI NON 

Samedi 27 juin 2020 (après-midi) OUI NON 

SPECTACLE OUI NON 


