
Association l’Anacrouse - Année 2008/2009 

Concert des élèves de l’école samedi 18 octobre à 16h30 à « L’ARCHIPEL » -  17, bd de 

Strasbourg – Paris 10ème 

                    STAGE DE PIANO A PARIS – VACANCES DE TOUSSAINT 

28, 29 et 30 octobre 2008,  
en proche banlieue parisienne (accès métro ou RER A)  
Trois jours de cours de musique pour les élèves Suzuki 

avec Anne-Marie Oberreit, professeur formateur de Belgique pour l’enseignement du piano 
Suzuki, Alexis Oberreit,  

professeur de violon de Bruxelles diplômé de la méthode Suzuki, des professeurs de l’AFPS,  
et des intervenants extérieurs : 

 
cours individuels et collectifs, possibilité de cours de violon en 2ème instrument, ou pour les 

frères et sœurs de pianistes, ateliers de musique d’ensemble, d’improvisation libre, de 
rythmique Dalcroze, de danse Butô, travail autour d’un conte musical pour les plus jeunes, 

concerts individuels et d’ensembles 
 

31 octobre 2008 
Une rencontre pour les professeurs de piano Suzuki  

avec Anne-Marie Oberreit 
possibilité d’observer des cours pendant le stage 

                         Une sortie organisée au musée de la Musique, à la Villette 
 

Pour recevoir la brochure à partir du 1er juin, vous pouvez contacter 
Brigitte Pras : pras.brigitte@cegetel.net 

Attention, le nombre de places est limité ! 

 Conte musical de Noël sur le thème de « Casse-Noisettes » le samedi 13 décembre à 17h30, 
précédé de la répétition pour tous les enfants jouant « Casse-Noisettes »en tenue de fête à 
15h30, RV pour les autres enfants à 17h20, le tout à L’Eglise Ecossaise/17, rue Bayard/ Paris 
8ème/ Métro Franklin D.Roosevelt ou Champs-Elysées Clémenceau ( entrée libre, apéritif après le 
concert…). 

 Concert autour de jean-Sébastien Bach le samedi 31 janvier à 17h, à « L’Eglise Réformée 
Luxembourg », 58 rue Madame – Paris 6ème. (métro Notre Dame des Champs) 

Réunions pédagogiques sur le thème : « Le travail à la maison »le lundi 9 février à 13h, 
à Paris, ou le samedi 26 mars à 18h, à Morainvilliers . 

Grand  week-end de l’Anacrouse à Morainvilliers les 28 et 29 mars  prochains : 

SAMEDI 28 MARS 2009 
A LA SALLE DES LOISIRS DE MORAINVILLIERS13h45 : spectacle  « Sophie la Harpiste 

 
http ://www.sophielaharpiste.com  

 
Participation aux frais :  

10 € par personne, 35 € forfait famille de 4 personnes 
Si vous réservez vos places avant le 5 mars 2009, vous bénéficierez d’une remise de 20% 

Renseignements et réservations : l’Anacrouse – Tél/fax : 01 39 75 84 99   2 ter rue de la Crette 
– 78630 Morainvilliers  



 
15h15 : Entracte – Collation  pour les enfants 

 
15h45 : concert de l’ensemble vocal et des élèves de l’Association l’Anacrouse : classique, jazz, 

chansons Disney, tous les styles sont représentés… 
  

17h30 : réunion pédagogique 
  

18h30 : apéritif-buffet dinatoire… 
 
  
 

DIMANCHE 29 MARS 2009 
A LA SALLE DES LOISIRS DE MORAINVILLIERS 

  
14h30 : Diplômes  

  
  

Concert à plusieurs pianos le dimanche 7 juin 2009 à 11h :Piano Hanlet /4,rue Grange Dame 
Rose / Vélizy-Villacoublay  

  

Diplômes à Paris le mercredi 17 juin à 18h30 chez des parents d’élèves dans le 9ème 
arrondissement                                      

  

Audition de fin d’année le samedi 27 juin 2009 à 11h30 au Conservatoire de Vincennes, suivie 
d’un pique-nique dans le parc floral de Vincennes, si le temps le permet 

  
BONNES  VACANCES MUSICALES  A  TOUS 

Les cours reprendront mi – septembre 
 
 


