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La VOIX de
MERLIN
Edito du président

Presta ons de l’EMPB
EN SEPTEMBRE
dimanche 24 : rencontre d’harmonies /15h/
parc du Thabor, Rennes
dimanche 24 : jazz au fes$val Pré en
bulles /17h/ salle polyvalente, Bédée
EN OCTOBRE
vendredi 6 : grand souﬄet /20h30/ AvantScène, Mon,ort
samedi 7 : grand souﬄet /18h/ parc du Thabor,
Rennes
samedi 7 : concert harmonies et bagad /18h/
salle du Pré Vert, Romillé
samedi 21 : soirée balkans /16h/ brasserie la
Gaëlle, Gaël
EN NOVEMBRE
Mercredi 15 : moment musical /18h/ médiathèque, Montauban
samedi 18 : Sainte-Cécile /20h30/ salle des
fêtes, Montauban
samedi 25 : autour de l’accordéon /20h30/
médiathèque, Médréac

En espérant que vous ayez passé de bonnes vacances, l’heure de la rentrée a sonné
pour tout le monde. Ce e nouvelle année voit arriver quelques nouveaux enseignants,
suite au départ de certains début juillet, bienvenue à eux. Du côté des manifesta$ons,
l’EMPB était présente, au fes$val « Pré en bulles » à Bédée et sera au « Grand souﬄet »
à Mon,ort. D’autre part, l’école était présente sur 7 forums des associa$ons début septembre et ceci n’aurait pas été possible sans le concours de l’APE que je $ens à remercier pour son implica$on.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Mot d’Yves
C’est repar$ pour une nouvelle année scolaire et, tout comme Mr Langevin, je souhaite
la bienvenue à nos quatre nouveaux collègues : Delphine Maman (forma$on musicale,
jardin 4 ans et musique à l’école), Lucie Montbessoux (ﬂûte traversière), Alexandre Jolly
(trompe e) et Antoine Gau$er (trombone/tuba). L’année va encore être dense en événements avec, comme point d’orgue pour ce e période, le concert de Noël à SaintUniac le vendredi 15 décembre à 20h30 à la salle polyvalente.
Belle rentrée musicale.

EN DECEMBRE

Infos pra ques

samedi 2 : marché de Noël /18h/ mairie, Montauban
mercredi 6 : musiques de Noël /17h/ médiathèque, Pleumeleuc
vendredi 8 : soirée piano /20h30/ salle Ravel,
Montauban
vendredi 15 : concert de Noël /20h30/ salle
polyvalente, Saint-Uniac

- Il est encore possible de vous inscrire (selon les possibilités de créneaux) en cordes,
cuivres, ﬂûte, clarine e, ba erie et chant.
- Le secrétariat est ouvert au public le lundi de 14h à 18h, le mardi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, le jeudi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 18h.
- Venez consulter notre site internet www.empb.fr et suivez nous sur facebook à la
page empb

Dernière minute
L’atelier photo de Montauban exposera du mardi 7/11 au vendredi 22/12
dans les locaux de Montauban.
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ZOOM sur... Roger
Peux-tu te présenter ?

Roger Lefebvre, ba eur « Franco Canadien ». Je suis né au Québec il y a quelques années. J’ai
l’équivalent du BAC le res. J’ai commencé la musique à l’âge de 12 ans comme tambour dans
une harmonie. Je me suis mis à la ba erie 2-3 ans plus tard pour jouer dans un groupe de bal !
J’ai con$nué à jouer jusqu’à en vivre après l’obten$on du BAC. Je jouais au Québec 6 mois de
l’année dans un cabaret, 5 jours par semaine, et les 6 autres mois je voyageais en Europe !

Comment et pourquoi as-tu choisi cet instrument ?

J’ai choisi le tambour et la ba erie au début pour ne pas faire de solfège !!!!!! MAIS je me suis vite rendu compte qu’il fallait
avoir ces connaissances pour pouvoir évoluer convenablement. DONC je me suis mis au solfège et ça m’a bien servi pour la
suite de ma carrière !!!!!!
Comment es-tu arrivé à L'EMPB ?

Un jour j’ai vu une annonce qui disait que l’école de musique de Montauban de Bretagne recherchait un professeur de ba erie.
J’ai donc postulé et Mr Louis Chassé m’a fait passé une audi$on : j’ai pu commencer à donner des cours au sein de l’école de
musique qui s’appelait Ouest 35 au départ. J’y suis depuis le tout début de ce e école ……
Travailles-tu dans d'autres écoles ?

J’ai la chance d’avoir un temps plein d’enseignement sur une seule école, l’EMPB. J’en suis très content.
As-tu une pra*que ar*s*que ?

Parallèlement à l’enseignement j’ai beaucoup joué en concert avec diﬀérents groupes et ar$stes un peu partout en France et
aussi à l’étranger. Maintenant je me consacre plus à l’enseignement.
Quels sont tes loisirs ?

Depuis 3 ans je fais par$ d’un club d’œnologie : j’adore ça !!!!!
J’aime bien aussi faire la cuisine et aller au cinéma.

Nouveauté : la fanfare de rue
Rejoignez ce nouvel ensemble fes$f et déambulatoire, composé de vents et de percussions,
1 samedi sur 2 de 10h30 à 12h00 à Montauban.

Du côté de l’APE
Un grand merci à l’associa$on de parents d’élèves, élèves et amis de l’EMPB pour leur sou$en lors des diﬀérents forums, l’organisa$on de la bourse aux livres et la commande groupée des méthodes de forma$on musicale. Notre collabora$on est primordiale pour l’organisa$on d’événements et concerts durant la saison musicale.
L’APE et Yves vous donnent rendez-vous pour leur assemblée générale le lundi 16 octobre à 20h30 salle Ravel à Montauban et
lancent un appel aux parents mo$vés pour s’inves$r dans l’associa$on. Ce e réunion sera suivie d’un pot de début d’année.
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