
Venez apprendre Venez apprendre 
la musiquela musique
avec l’EMPAavec l’EMPA

Saint Viance Perpezac le Noir

Merci aux bénévoles investis 365 jours sur 365 !
Annie, Brigitte, Christine, Denis, Isabelle, Malvina, 
Manu, Marie, Marie-Lou, Michel, Nathalie, Serge, 
Thierry.

Merci à Lulabie pour la qualité de ses illustrations 
personnalisées.

LES PROJETS DEVIENNENT PLUS LES PROJETS DEVIENNENT PLUS 
FACILES GRACE A EUX !FACILES GRACE A EUX !

LES BALLES O’NEZLES BALLES O’NEZ

La fanfare les « Balles O Nez » est créée en 2017 
par Thierry Constanty et Michel Bonneval qui 
fédèrent autour d’eux une équipe d’instruments 
à vents (bois et cuivres) et à percussions.
La vocation est alors multiple : jouer ensemble 
des airs enjoués, se faire plaisir et participer 
financièrement aux projets de l’EMPA.
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"LES BALLES AU NEZ"
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5 ans après, lè pari èst gagnè !
Dirigés par Thierry, les « Balles O Nez » se sont 
étoffés et proposent aujourd’hui un répertoire 
riche et varié. Ils animent manifestations, 
fêtes de village, carnavals, soirées privées ou 
commémorations, en Corrèze et dans les 
départements limitrophes. La totalité des 
honoraires perçus pour les prestations est reversée 
à l’EMPA.

Les musiciens se réunissent de façon 
hebdomadaire - de septembre à juin - pour 
répéter et préparer le répertoire de la saison estivale 
suivante.

Vous souhaitèz rèjoindrè la joyèusè fanfarè ?
L’accès est gratuit et ouvert aux débutants.
Recevez 50% de remise sur votre cours individuel 
sous condition de participation régulière aux 
prestations extérieures de la fanfare.

Pour un échange avec les responsables : 
lesballesonez@gmail.com

      Les Balles O’nez



Annette accueille les tout-petits :
- Le jardin musical dès la petite section de 
maternelle
- L’éveil pour les grands de la maternelle
- Le cours probatoire pour les élèves du CP

Les cours d’instruments sont ouverts aux 
enfants dès le CE1 (nécessité de savoir lire et 
écrire) :
- L’accordéon avec Marjolaine
- La clarinette avec Annette
- La trompette avec Sophie
- les saxophones avec Jean-Yves ou Annette
- la flûte traversière avec Jean-Yves
- le trombone avec Eric
- La guitare avec Michaël
- Le piano avec Sebastian ou Marjolaine
- La contrebasse avec François
- le violoncelle avec Jean-Charles
- la batterie avec Alain ou Thierry
- Le violon avec Sophie
- l’improvisation jazz avec Jean-Yves (tous 
instruments à vent et guitare)

La formation musicale obligatoire dès l’entrée 
au CE1 est assurée par Michaël.

Les ensembles :
- l’atelier jazz par Jean-Yves
- l’orchestre des jeunes (débutants) par Annette
- l’ensemble de guitares par Michaël
- l’atelier Musiques du Monde par François
- la Batucada par Alain
- la Banda « les Balles O’Nez » par Thierry et 
Eric
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Ecolè dè Musiquè du Pays d’AllassacEcolè dè Musiquè du Pays d’Allassac

LES ORCHESTRES DU COLLEGE LES ORCHESTRES DU COLLEGE 
MATHILDE MARTHE FAUCHERMATHILDE MARTHE FAUCHER

Forte d’une volonté de donner accès à la musique 
au plus grand nombre, et notamment aux enfants,  
l’EMPA, la commune d’Allassac et le collège 
s’associent en septembre 2017 pour créer les classes 
orchestre en s’inscrivant dans le programme de 
l’association nationale « Orchestre à l’Ecole ».

A sa rentrée en 5ème, l’élève novice et sélectionné 
sur motivation, se voit attribuer gratuitement 
un instrument et intègre un cycle de 3 années 
en orchestre. 
Il apprend ainsi avec ses camarades de pupitres, 
les rudiments de son instrument, l’écoute active 
utile pour jouer ensemble, la patience nécessaire 
pour répéter, la tolérance envers lui-même et 
ses pairs et construit un parcours collectif riche 
en émotions et souvenirs.

Aujourd’hui, le collège compte 3 orchestres 
aux répertoires spécifiques :
- une classe « Harmonie »
- une classe  « Cordes et flûtes »
- une  classe « Brass band »

Dès èvènèmènts fèdèratèurs :
Grâce à l’investissement des professeurs et des 
partenaires, le fruit de l’effort collectif a été 
maintes fois récompensé par l’aboutissement 
de magnifiques projets :
Partager la scène avec Ibrahim MAALOUF 
à l’Olympia, celle de Gauthier CAPUCON 
deux années consécutives, être inscrit au 
programme du Festival de la Vézère ne sont 
que quelques exemples de la réussite d’une telle 
initiative.

Pour plus d’information, contacter 
le collège Mathilde Marthe Faucher.

UNE ECOLE DE MUSIQUE POUR TOUSUNE ECOLE DE MUSIQUE POUR TOUS

L’Ecole de Musique du Pays d’Allassac est une 
école associative de loi 1901 dirigée par une 
équipe de bénévoles. Les professeurs dispensent 
chacun une spécialité et proposent une 
palette d’activités musicales complémentaires.

Forte d’une expérience de 25 années 
d’enseignement musical, l’EMPA ouvre ses 
portes  aux enfants dès la petite section de 
maternelle et aux adultes sans limite d’âge !

L’EMPA forme, assiste et soutient le musicien 
amateur quel que soit son niveau dans le respect 
des programmes nationaux des conservatoires. 
Outre les cours individuels instrumentaux et la 
formation musicale collective (solfège), il sera
proposé à l’élève d’accéder à la pratique de 
groupes en intégrant l’un des ensembles 
de l’école. 

Les cours sont dispensés selon le calendrier 
scolaire. L’année est ponctuée d’auditions, de 
spectacles, de stages pour parfaire sa pratique
ou tout simplement, pour se faire plaisir.

N’ayez aucune hésitation. 
Venez rejoindre l’EMPA !


