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Evénements de l’EMPB

Edito du Président

EN SEPTEMBRE

En espérant que vous ayez passé de bonnes vacances, l’heure de la rentrée a sonné pour tout le
monde. Cette année scolaire voit arriver de nouvelles enseignantes : Marie-Claire Calonec
(clarinette), Delphine Delcambre (musique à l’école et FM), Réjane Le Bacquer (jardin et FM) et
Akiko Lardeux-Furusawa (trombone et tuba), bienvenue à elles.

Dimanche 23 : Pré en bulles /17h/ salle polyvalente, Bédée
EN OCTOBRE
Samedi 6 : grand soufflet /20h30/ l’Avant-Scène,
Montfort
Vendredi 12 : grand soufflet /20h30/ salle des
fêtes, Montauban
Mardi 16 : scène ouverte /18h30/ salle Ravel,
Montauban
EN NOVEMBRE
Vendredi 9 : rencontre d’harmonies /20h30/ salle
polyvalente, Liffré
Samedi 17 : Sainte-Cécile /20h30/ salle des fêtes,
Montauban
Mercredi 21 : scène ouverte /17h/ médiathèque, Montauban

L’EMPB sera présente au festival « Pré en bulles » à Bédée et au « Grand soufflet » à Montfort et
Montauban ainsi que dans de nombreuses autres manifestations que vous pourrez lire dans la
saison musicale 2018-2019.
D’autre part, l’école a participé à 7 forums des associations avec le concours de l’APE que je tiens
à remercier pour son implication.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Mr Langevin

Mot d’Yves
Je remercie Montfort Communauté et la Communauté de Communes Saint-Méen/Montauban
(financeurs de l’école de musique) pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’investissement. Cette dernière nous a permis de renouveler un parc instrumental vieillissant et de pallier le
manque de certains instruments, en musiques actuelles notamment.
D’autre part, je tiens à m’excuser des changements de plannings intervenus cet été qui ont pu
perturber l’organisation de certaines familles en cette rentrée de septembre.
Enfin, tout comme Mr Langevin, je souhaite la bienvenue dans l’équipe pédagogique aux nou-

EN DECEMBRE
Dimanche 2 : Marché de Noël /16h/ place de la
mairie, Montauban
Vendredi 7 : concert piano /20h30/ salle Ravel,
Montauban
Vendredi 14 : concert de Noël /20h30/ salle
polyvalente, Gaël
Mardi 18 : scène ouverte /18h30/ salle Ravel,
Montauban

Infos pratiques
- 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.
- Il est encore possible de s’inscrire en batterie, flûte, cor, trombone, tuba, accordéon diatonique
ou encore contrebasse selon les disponibilités de créneaux de cours.

Dernière minute
- Le jazzband de l’EMPB est à la recherche d’un batteur. Répétitions le mardi dans les
locaux de Montfort de 18h45 à 19h45.
- Le groupe pop-rock recrute des guitaristes. Répétitions le mercredi dans les locaux de
Montauban de 19h00 à 20h30.
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ZOOM sur... Yuan

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Yuan RUFET et je suis originaire de Pékin, en Chine. Une ville de près de 25 millions d’habitants ! J’ai commencé à étudier le piano à 5 ans et je suis diplômée du Conservatoire National Supérieur
de Chine. J’ai ensuite travaillé comme pianiste accompagnatrice à l’Opéra National de Chine. Je suis arrivée en Europe en 2007, en Allemagne tout d’abord (où j’ai appris le français !) puis en France en 2008 où
j’ai commencé à enseigner et obtenu mon Diplôme d’Etat de professeur de piano.
Comment et pourquoi as-tu choisi le piano ?
Au départ, c’est ma sœur qui devait apprendre le piano mais cela ne lui convenait pas. C’est finalement moi qui ai pris le relais. Et comme cela
m’a aussitôt plu, j’ai vite progressé et pu me produire très jeune sur scène, ce que j’aimais particulièrement.
Comment es-tu arrivé à L'EMPB ?
Je suis arrivée en septembre 2011 à l’EMPB. J’ai tout simplement postulé à une annonce de recrutement d’un professeur de piano. Et mon
profil a dû visiblement correspondre aux attentes !
Que préfères-tu dans ton métier ?
C’est surtout le plaisir de transmettre mon expérience, de voir les élèves progresser et partager avec leurs familles leurs émotions à travers la
musique. Et puis, c’est un métier de rencontres, de contact. Cet aspect compte aussi beaucoup pour moi.
Travailles-tu dans d'autres écoles ?
Actuellement, j’ai un temps complet à l’EMPB, ce qui m’occupe déjà beaucoup ! Mais, auparavant, j’ai enseigné dans plusieurs écoles du département (Fougères, Cesson, Bruz, Chartres) et au Conservatoire de Rennes.
As-tu une pratique artistique ?
J’ai formé il y a quelques années maintenant un duo voix/piano (« la Chine au fil des notes ») avec la mezzo-soprano Wu Ai. Nous nous produisons avec un répertoire chinois peu connu ici en Europe. Je travaille aussi de temps en temps à l’Opéra de Rennes pour des répétitions ou
des auditions de chanteurs.
Quels sont tes loisirs ?
J’aime beaucoup cuisiner, en particulier la pâtisserie ! Et puis, je vais tenter de commencer la danse classique. C’est une discipline qui me plait
depuis toute petite mais je n’ai jamais vraiment eu le temps de m’y consacrer !

Retour sur la CHORALE POUR LA PAIX au Confluent le 23 juin 2018
5 classes de CM de l’école du Pays Pourpré de Montfort et de l’école du Sacré Cœur de la Chapelle
du Lou du Lac accompagnées par les élèves et professeurs de l’EMPB

Du côté de l’APE
En ce début d’année, L’APE propose aux élèves qui le souhaitent un achat groupé de manuels de formation musicale. D’autre part, l’association tentera de soutenir les projets et événements de l’année dans la mesure de ses possibilités humaines et financières. N’hésitez pas à nous
rejoindre en adhérant à l’association. Renseignements : ape.empb@gmail.com
Bonne rentrée à tous.
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