Lettre d’information pour les adhérents de l’ADMLV - N°4
5 février 2019

A vos agendas !
• Les prochaines « classes ouvertes » pour tout public et la braderie musicale de l’ADMLV :
le dimanche 17 mars 2019 matin à la Lompréthèque
• La fête musicale de fin d’année : le dimanche 23 juin 2019 : au Tournebride à Verlinghem
2018 aura été une saison INNOVANTE, avec l’organisation de «CLASSES OUVERTES» lors des
Musicofolies en mars 2018 : celles-ci ont permis aux élèves de jouer devant un public de Lompretois,  

Verlinghemois et extérieur, sous la forme d’une porte-ouverte, et cela en remplacement de la traditionnelle
audition de début d’année.  Une nouvelle formule plébiscitée par élèves, parents, professeurs et visiteurs, et

qui sera renouvelée le dimanche 17 mars 2019.

Attention, dans ce numéro, 4 coupons à remettre aux professeurs jusqu’au 1er mars.
•
•
•
•

Pour confirmer la présence des élèves aux Classes Ouvertes du dimanche 17 mars 2019 à la Lompréthèque de 10h à 13h
Pour indiquer si vous apportez gâteaux et boissons pour les Classes Ouvertes
Pour indiquer si vous souhaitez vendre lors de la braderie musicale
Pour votre engagement en tant que bénévole le dimanche 17 mars 2019

Contact ADMLV : Jean-Pierre Marmet, président / associationadmlv@gmail.com
Site internet : https://association-admlv.jimdo.com/
Facebook :https://www.facebook.com/admlompretverlinghem/

Votre participation aux Classes Ouvertes 2019 (10h-13h)
Tous les élèves seront amenés à participer aux CLASSES OUVERTES, qui seront organisées par les professeurs
le dimanche 17 mars 2019 de 10h à 13h. Elles permettront à chacun de jouer devant un public, adhérents ou
non de l’ADMLV, dans les salles de la Lompréthèque.
Les professeurs reviendront auprès de leurs élèves pour définir le déroulement de ces Classes Ouvertes, pour
lesquelles nous demandons la présence de tous les élèves. Ce moment se veut convivial et ouvert : nous
souhaitons développer ainsi les échanges entre les élèves, les professeurs, les parents, les visiteurs, autour
de la musique. Cette deuxième édition permettra aussi aux élèves pratiquant un instrument de visiter les
autres classes et découvrir ou redécouvrir d’autres instruments ou styles de musique enseignés à l’ADMLV.
Nous soulignons que les élèves seront sous la responsabilité et la surveillance des parents.

Afin de faciliter l’organisation des Classes Ouvertes, Merci à chaque élève/parent de compléter
les 4 formulaires ci-dessous et de les retourner à leur professeur pour le 1er mars au plus tard.
Coupon 1 : Présence aux Classes Ouvertes
Monsieur / Madame ......................................................................................................................................
Confirme la présence de .................................................................................., élève de l’ADMLV
Instrument Pratiqué :..................................................Nom du professeur : ..................................................
Aux Classes Ouvertes qui auront lieu le dimanche 17 mars 2019 de 10h à 13h à la Lompréthèque.

Coupon 2 : gâteaux et boissons pour les Classes Ouvertes
Afin de rendre ce dimanche matin convivial pour vos enfants, nous vous invitons à ramener des gâteaux
maison ou des boissons (Il sera prévu pour chaque élève un coupon gratuit pour une boisson et une part
de gâteau) :
Monsieur / Madame .......................................................................................................................................
Indiquez ici si vous prévoyez un gâteau   oui   non
Une boisson   oui   non

Coupon 3 : souhaite profiter du stand ADMLV lors de la braderie Musicale pour vendre un instrument ou
autre objet en rapport avec la musique.
eOui  Précision sur l’objet à vendre ..............................................................................................................
eNon
eNe sait pas encore
L’objet sera à déposer au stand avec un prix indiqué sur celui-ci, un nom, prénom et téléphone portable.

Coupon 4 : engagement en tant que bénévoles (Créneau de 2 heures minimum souhaitées pour un meilleur fonctionnement)
Dimanche 17 mars : Classes ouvertes et Braderie Musicale
eSécurité aux portes de la Lompréthèque : dès 7h jusque 14h............... Horaire proposé : .............................
eBuvette de 8h à 14h - Horaire proposé : .....................................................................................................
eTenue du Stand braderie de l’ADMLV de 8h à 13h................................ Horaire proposé : ...............................
eAide logistique pour ranger les salles : 14h à 16h......................................................................................

Pour la saison 2018 - 2019, nous sommes heureux d’accueillir trois nouveaux professeurs :
- Ciro Martin  (batterie),
- Anne Wischik Thomas (piano). Vous aurez le plaisir d’écouter cette dernière lors d’un concert  organisé à la
Lompréthèque le 8 février 2019 (programmation de sa tournée sur Facebook Clair obscur piano duo 4 mains).
Un grand talent à ne pas rater ! Gratuit pour les élèves de l’ADMLV sur inscription à la mairie de Lompret.
- Mais aussi et pour la première fois, nous ouvrons une classe de chant et accueillons une professeure de
chant Alicja Tokarska Bricout, dans cette nouvelle aventure au sein de l’association. Alicja est également professeure de violon.

Retour sur une saison 2017-2018 riche en événements musicaux et
en partage d’émotions
2018 fut d’abord une année riche en CoNCeRTs avec pour commencer les VoeUX des Maires
des deux communes, rythmés par le groupe Long Ready Green «LRG». Ce groupe créé par l’ADMLV et animé
par José Cosme, s’est produit également lors de la fête de la musique le 21 juin au Bureau à Englos et lors des
festivités du 14 juillet à la base de loisirs du fort.

Lors des événements musicaux organisés par l’association, de nouveaux groupes ont été mis à l’honneur, tels que Goldman’ia et Steamnblues, mais aussi de jeunes talents lors des scènes ouvertes pendant
les MUsICoFoLIes à Lompret.

La saison dernière s’est clôturée par la FETE MUSICALE de fin d’année, le 24 juin au Tourne-

bride à Verlinghem. On remercie à cette occasion la formidable performance du quintette guitare classique,
composé de 5 jeunes guitaristes et orchestré par Olivier Kneubuhler. On salue aussi l’enthousiasme des plus
petits de la classe d’éveil musical d’Ilaria et bien entendu, l’ensemble des élèves et des professeurs. C’est avec
beaucoup d’émotion que nous avons remercié tout particulièrement deux de nos professeurs en raison de
leur départ de l’association, Martine (piano) et Adrien (batterie), mais aussi Marie Françoise, après de nombreuses années de bénévolat en tant que trésorière.

BRAVO et MERCI !
A la classe de violon lors de la «semaine bleue» à l’automne 2018.

A Chloé Bataillie pour sa belle prestation lors du concert organisé par l’Association Coline en Ré, à la Lompréthèque, le 11 novembre 2018

Retrouvez les photos, vidéos, évènements de l’Asso sur le
FB de l’ADMLV : admlompretverlinghem

Au LRG pour leur prestation lors des voeux du maire de Verlinghem 2019

Au quatuor de guitare classique pour leur interprétation lors des voeux du
Maire de Lompret 2019!

M. Marmet Jean-Pierre : Président.
Mme Boullery Isabelle : Trésorière
Mme Alviani Yolande : Secrétariat Général
M. Demazière Eric : Conseiller Musical – son et lumière.
Mme Broutin Sophie : Communication
M. Mairesse Jean-Jacques : Logistique

