Qui sommes-nous ?

Nos actions 2016-2017

À propos de l’association

À l’école de Musique et de Danse :

Nous sommes issus du « collectif EMMD » né en
janvier 2015 suite aux menaces pesant sur l’avenir de
l’Ecole de Musique et de Danse (EMMD) de la Ville du
Bois

En 2015, nous avons obtenu le maintien des cours
de piano, qui perdureront cette année.
Nous sommes heureux de la dynamique qui s’est
installée après notre organisation commune de la
fête de la Musique 2016, pour l’édition 2017, l’école
de Musique a organisé des activités avec les Centres
de Loisirs.

Nos convictions :
La culture n’est pas un luxe, c’est un droit pour tous
les urbisylvains. L’Ecole Municipale de Musique et de
Danse y contribue en animant de nombreux
évènements et en accompagnant les cérémonies
publiques.
D’où l’objet principal de notre association :
« promouvoir la culture musicale et artistique en
direction du plus grand nombre » (cf. Article 2 des
statuts)

Rejoignez-nous :
Si comme nous vous pensez que la musique
est un partage,
Si vous jouez d’un instrument, ou aimez
chanter ou avez envie de participer à nos
actions

Contactez –nous:
vivelamusiquelvdb@gmail.com

VIVE LA MUSIQUE LVDB
8 av de Beaulieu
91 620 LA VILLE DU BOIS

« La musique donne une sorte de
plaisir dont la nature humaine ne
peut se passer » (Confucius)
Nos réalisations :
Mini-concerts dans les écoles maternelles : aux
Renondaines, aux Bartelottes et à Notre-Dame….
Une idée que l’EMMD améliorera avec l’école
Ambroise Paré.
Journée de la diversité : atelier maracas, tests de son
obtenus avec des tuyaux, présentation du
didgeridoo.
Fête de la musique : sortie des écoles, concerts à
l’église, soirée à l’Escale avec restauration sur place
et karaoké final
Pour suivre nos actions :
https://vivelamusiquelvdb.wordpress.com
www.facebook.com/vivelamusique.LVDB
@vivemusiqueLVDB


Stand au forum des associations


Poursuite du soutien aux activités de l’EMMD


Poursuite du dialogue avec la municipalité quant à
l’avenir de l’EMMD


Implication dans les évènements musicaux de la
commune


Proposer ou soutenir des activités sur le thème de la
musique avec les différents partenaires existants à
la Ville du Bois


Réitérer le succès de la fête de la musique et de son
karaoké

Site
web :https://vivelamusiquelvdb.wordpress.com

Adresse mail : vivelamusiquelvdb@gmail.com

VIVE LA MUSIQUE LVDB

8 av de Beaulieu
91 620 LA VILLE DU BOIS

Chèque :

Espèces :

Je n’autorise pas

Signature :

Fait le _____________________.

ses publications, quel que soit le support

A ___________________

l’association « Vive la Musique LVDB » à utiliser mon image ou celle de mon enfant (photos/vidéos) dans le cadre de

J’autorise

Droit à l’image :

Chèque à libeller à l’ordre de « Vive la musique LDVB». Un reçu vous sera envoyé dès réception de
votre adhésion

Cotisation versée : (au moins 8 €) __________

Représentant de l’enfant (le cas échéant) : _____________________________________________

Tel : __________________________ Email : ________________________________________

Adresse : _________________________________________ Code postal :________________Localité :
___________________

Nom : _____________________________ Prénom : _________________________________
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Nos projets 2017-2018

