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Blues Bazar

La musique
au cœur de la cité
Raku

Amicale Pompiers

Yoga

Batterie Fanfare

Président :
Éric PIROUTET
5, rue des Orchidées
57680 ARRY
06 24 96 53 37

Effectif : 13 musiciens
Coût : environ 20 euros par an
(achat méthode personnelle
éveil musical)

Gymnastique

Web :

www.batteriefanfareaugny.com

Mail :

CerclePOUR
St Jean
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
TOUS

L’école de musique propose dès l’âge de 6 ans l’apprentissage
des instruments dits naturels de la Batterie-Fanfare, clairon, cor,
trompette, tambour... Ainsi que certains instruments « cousins »
Théâtre Sous La Plui
dits à systèmes (trompette à pistons, euphonium…)
Nous accueillons les enfants, les adolescents et les adultes.
Les cours de solfège et d’instruments sont gratuits et les
instruments sont mis gracieusement à disposition.
Patchwork
L’école de musique ouvre ses portes à toutes et tous, débutants
ou confirmés, Aunéens ou non.
Le mercredi de 18h00 à 19h30 et le vendredi de 18h45 à 20h15
Document
et imprimé
par nos
soins.
Il y a une collaboration
avec le conçu
conservatoire
de musique
de Marly
pour la formation musicale.

president@batteriefanfareaugny.com

Facebook :

LA FORMATION

batteriefanfare.augny

Forte de musiciens formés au sein de l'école de musique, la
BATTERIE-FANFARE SAINTE-CÉCILE s’efforce en permanence
de conserver et d’améliorer sa qualité musicale sans sacrifier
son origine militaire. Ses prestations se mesurent certes à la
performance musicale mais aussi, et notamment pour les plus
jeunes, à la rigueur des évolutions et à l’attrait des costumes qui
leurs sont confiés.

Contact et renseignements :
Éric PIROUTET
06 24 96 53 37
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- Lieu :
Les répétitions se déroulent le vendredi de 18h45 à 20h15
“ 2ème étage de l’espace Mazenod - dans les locaux de la Batterie-Fanfare.
Entrée Impasse
du Glissu à Augny.

La BATTERIE-FANFARE SAINTE-CÉCILE est sollicitée et
appréciée, elle reste néanmoins en mesure d’accompagner
toutes manifestations officielles (cérémonies patriotiques,
inaugurations), festives (défilés, fêtes de village), ou autres. Elle
propose également aubades et concerts.

