
Auditions 

Ainsi que nous vous l’annoncions dans notre précédent nu-

méro, Instru’menthe a ouvert de nouveaux ateliers : 
 

● L’atelier Chant-Chorale enfants, 

le mardi de 18h30 à 19h15, animé par Coline Guillemin. 
 

● « DesaccorD », l’atelier de musique improvisée, ouvert à 

tous les musiciens à partir de 8 ans, le vendredi sous la ba-

guette de Fabrice Bernard. 
 

 

● L’atelier Ukulélé qui connaît 

un vif succès dans une ambian-

ce détendue et conviviale, ani-

mé par Xavier Corbice. Resti-

tution à découvrir le 27 mai, en 

collaboration avec la chorale. 

Les auditions de guitare, piano, 

éveil et chorale enfants, ont eu 

lieu respectivement les 10 fé-

vrier, 24 mars et 28 mars derniers. Comme chaque année, 

les élèves et leurs professeurs ont présenté à leurs familles, 

une restitution de leur travail. Ce moment convivial et 

bienveillant, apprécié par tous, permet des échanges avec 

les professeurs, les familles et le bureau de l’association. 

Nouveaux ateliers 
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La musique est un 

mode de communica-

tion individuel ou col-

lectif.  La voix, les 

instruments de musi-

que en sont des 

moyens de transmis-

sions. Curieux ou 

avertis, n’hésitez pas 

à pousser la porte 

pour venir faire de la 

musique. 



Actuellement sous la direction de Fabrice 

Bernard, l’école de musique vous 

propose des cours individuels de piano, 

guitare, saxophone, flûte, batterie, 

chant, éveil et découverte de la musique, 

chant choral et formation musicale. 

 

L’équipe pédagogique est composée de : 

- Coline Guillemin : éveil musical, chant, chorale 

adultes et chorale enfants, 

- Tatiana Lionard : piano, 

- Fabrice Bernard : saxophone et flûte, formation 

musicale, atelier DesaccorD 

- Ludovic Zamora : batterie, 

- Robin Dietrich : guitare, 

- Xavier Corbice : ukulélé 

C’est avec nostalgie que les choristes 

ont dit au revoir à Sarah Piet, chef 

de chœur de la chorale Instru’menthe 

depuis 2004. Sarah ayant choisi de 

voguer vers de nouvelles aventures, 

nous lui disons bonne route. La 

chorale chante désormais sous la 

direction de Coline Guillemin à qui 

nous souhaitons la bienvenue. Coline 

anime aussi l’éveil musical et 

l’initiation, ainsi que la chorale 

enfants. 

Une question, un problème administratif, 

etc. une permanence est assurée certains 

mercredis par des administrateurs bénévo-

les. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous 

au 05 57 74 27 81. 

CHORAPILES 

Le 10 janvier dernier se déroulait devant 

un public nombreux, la 15ème rencontre 

des « Chorapiles ». A cette occasion, la 

chorale Instru’menthe recevait les cho-

rales Artigues Show (Artigues-près-

Bordeaux), Méli-Mélo Gammes 

(Porchères). 
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L’école de musique 

Ce journal est disponible en version papier et 

vous pouvez le retrouver sur notre site. 

Le P’tit diabolo n°3 - édité sur du papier recyclé 

par l’école de musique de St Denis de Pile - 

Instru’Menthe - 71 route de Paris, 33910 St De-

nis de Pile - Tél : 05 57 74 27 81 - mail : instru-

menthe@free.fr. 
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Prochains rendez-vous à venir : stage 

gospel, chant lyrique, chant basque , 

percussion brésiliennes « Maracatu » . 

Fête de l’école de musique le 27mai à 

14h00 à la Maison de l’Isle 

CALENDRIER 

De Sarah Piet à  

Coline Guillemin 

Nous souhaitons une heureuse retraite à Anne-

Marie Dugenet, qui outre son implication dans 

le Conseil d’Administration, a animé bénévole-

ment, pendant de nombreuses années, l’atelier 

d’éveil. 


