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Parmi les instruments enseignés à la Bam, de la batterie.

L'école de musique poursuit son développement avec constance,
avec des cours pour les jeunes, une chorale adulte et des animations
musicales dans la commune.
Six professeurs pour 186 élèves

Cent quatre-vingt-six élèves sont inscrits à l'école de musique locale La
Boîte à musique (Bam), et suivent les cours assurés par six professeurs :
piano, guitare, saxo, violon, batterie, flûte, mais aussi trois cours de chant
(âge primaire, collège et lycée), des cours d'éveil musical pour les élèves
de GS et CP et de découverte musicale pour ceux de CE1. Sans oublier la
chorale adulte (mixte) qui s'est renforcée à la rentrée.
« La grille tarifaire a été revue avec la mairie pour mieux prendre en
compte les revenus familiaux », déclare le président Bernard Achddou. «
La subvention municipale importante (31 000 €) représente un tiers du
budget de la Bam. Elle est complétée par les frais d'inscription et une
subvention du Conseil départemental (pour 4 300 €) ».
Le devenir des locaux
L'association continue d'interroger les élus au sujet du devenir des locaux
au Parc de la Soubretière. « Nous sommes conscients des soucis pour
fournir à l'association des nouveaux locaux et la municipalité a pris en
compte leur souhait. Et nous réfléchissons à la possibilité de leur
trouver la solution la plus adaptée à leurs besoins », répondent
François Moreau et Mathilde Louvard, adjoints, respectifs, aux associations
et à la culture.
Deux objectifs
Deux cours supplémentaires collectifs ont été ouverts à la rentrée : en
chant et découverte musicale en cohérence avec l'objectif de
développement des pratiques musicales collectives.
L'autre objectif, acté par la nouvelle convention avec la Ville, concerne la
participation à la vie culturelle locale. Après avoir participé au Festival de
jazz pour la seconde année, la Bam prépare une grande soirée musicale le
10 février 2018, à la salle Equinoxe. Le thème sera : Voyage en Tsiganie,
avec la participation d'élèves et le concert du groupe Charienko, groupe
nantais inspiré par la musique des Balkans et le swing tsigane. Cette soirée
est organisée en partenariat avec la médiathèque Camille- Hussenot, qui
présentera des lectures théâtralisées le 9 février, et Ciné Nova pour la
projection du film : J'ai même rencontré des Tsiganes heureux.
À noter aussi parmi les manifestations à venir, l'apéro-concert sous les
Halles, le dimanche 25 mars, et la soirée de la Boîte à musique, le 9 juin.
De belles réjouissances pour tous en perspective.

