
Découverte des instruments
à la médiathèque de Melle

Samedi 29 mars à 10h15 
       

avec des élèves et leurs professeurs
en violon, violoncelle et musique de chambre

2
0
1
4

L'EMPM remercie :
Sylvia Dromel pour les illustrations

 LES P'TITS RENDEZ-VOUS
mots et musiques

à la médiathèque de Melle
contés par Nadine  Gallas et Francine Legrand

à 16H

Mercredi 12 février « contes de printemps »
avec des élèves en piano et guitare

Mercredi 16 avril « rencontres au jardin »
avec des élèves en clarinette, piano et guitare

N
e pas jeter sur la voie publique

2 Place Bujault  -  79500 MELLE
Tél. : 05-49-27-57-98

ecoledemusique@paysmellois.org
 http://blogs.paysmellois.org/ecoledemusique

Pour participer aux actions de l'EMPM 
ou contribuer à les soutenir, n'hésitez pas à nous contacter. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Salle Jacques Prévert à Melle
samedi 8 février à 10H

L'Ecole de Musique du Pays Mellois est 
une association gérée par des bénévoles 
qui représentent les parents et les élèves.

RÉUNION PUBLIQUE 
Salle Jacques Prévert à Melle
samedi 8 février à 11H
Une école de musique :
un besoin ou un luxe ?

indispensable ou superflue ?

mailto:ecoledemusique@paysmellois.org


FÊTE DE L'EMPM
Parc et salle des Fêtes

à St-Romans-lès-Melle

APÉROS - CONCERTS CONCERTS - RENCONTRES

Café du Commerce à Lezay
samedi 25 janvier 
à 18h30
solistes accompagnés

Ces manifestations sont gratuites  ( * sauf  pour  les Mines d'Argent,)  et ouvertes à tous  -  Les horaires sont susceptibles de modifications

Salle des fêtes à Vernoux-sur-Boutonne
mercredi 19 février 

à 18h30
musiques américaines

Salle des fêtes à Gournay
samedi 5 avril 
à 18h
théâtre et musique
avec les saviotins du collège St Savio

Samedi  24 mai à 17h00

VISITES EN MUSIQUE

Les Mines d'Argent à Melle  (*)
 samedi 17 mai à 14h30

Musée de Rauranum à Rom
 samedi 7 juin à 15h

pour la journée de l'archéologie

Avec l'orchestre symphonique Adagio
      samedi 15 février à 19h30

Temple de Lezay

Le printemps du patrimoine
Hôtel de Ménoc à Melle

dimanche 6 avril 
avec    Le Pays d'Art et d'Histoire 
         Le Centre Régional d'Art Roman

   
 

      Rencontres     
polyphoniques 

à l'Abbaye de Celles-sur-Belle 
mardi 27 mai à 20h30

avec     La Troupe québécoise V'là l'Bon Vent
 L'ensemble vocal Naot Maboul
 L'ass° Voix Créatives Sans Frontières
 L'ensemble vocal de l'EMPM
 Les Amis de l'Abbaye de Celles-sur-Belle




