CENTRE DE LOISIRS MUSICAL 2017
Le Centre de Loisirs Musical s’est déroulé, au Groupe scolaire Marc LENTILLON, sur la commune de JARDIN du
10 au 28 juillet 2017.
Préparation :
→ Le Centre 2017 a été présenté aux familles le mercredi 14 juin à la Mairie de Jardin par le Président de
Musicavi Nord Isère assisté du Directeur et en présence du fondateur du centre Jean DEROUBAIX.
→ Le Chef de Chœur et la Directrice de l’Orchestre ont préparé la partie musicale, ils ont choisi les chants et les
partitions musicales adaptées pour le niveau des stagiaires.
→ Les animateurs se sont retrouvés, sous la direction du Directeur, pendant la journée du dimanche 18 juin pour
préparer en détail les activités à mettre en œuvre avec les stagiaires.
→ Le thème choisi a été ’’LA QUËTE MAGIQUE’’ et il a été décidé de faire réaliser des gobelets spécifiques
au Centre 2017, pour chaque stagiaire.
Installation :
L’équipe d’animation ainsi que les membres du CA ont pris possession des locaux, le samedi 8 juillet, en installant
les instruments de musique et le matériel pour les différentes activités des stagiaires.
Les activités :
Les stagiaires musiciens ont chaque jour une répétition de détail par famille d’instrument et une répétition
d’Orchestre sous la direction d’Hélène VIGNAT. Tous les stagiaires, musiciens et non musiciens ont une répétition
de Chorale sous la direction d’Alexis FALEMPIN.
Des activités manuelles, des promenades, des grands jeux ont été organisés chaque jour par l’équipe d’animation.
Chaque semaine, une sortie piscine a été organisée à la piscine de St Romain en Gal, avec transport en bus.
Des concerts avec la Chorale et avec l’Orchestre :
Un concert a été donné à la Résidence des anciens et bien sur l’interprétation du conte musical lors de la JPO.
Chaque fin de semaine le vendredi un concert est donné à l’intention des parents.
Le conte musical :
Les stagiaires encadrés par les animateurs, se sont investis totalement pour créer de toute pièce un conte musical
sur le thème de la ‘’MAGIE’’, une histoire ponctuée par les interventions de la Chorale et de l’Orchestre Interinstrumental. Les décors adaptés à l’histoire, ont aussi demandé beaucoup d’énergie à toute l’équipe. Le conte a été
donné, en version unique, lors de la Journée Porte Ouverte du samedi 22 juillet à la salle Jean MONNET à Jardin.
A la rencontre des anciens :
Jeudi 13 juillet les animateurs et les stagiaires ont pris le chemin de Villa Ortis, résidence des anciens sur la
Commune de Jardin. Un concert a été donné par la chorale puis par l’Orchestre inter-instrumental. Un échange
intergénérationnel dans une bonne ambiance musicale. Merci au personnel qui nous a reçus comme d’habitude avec
le petit goûter amical en clôture de la prestation musicale.
Sortie ’’Accrobranche’’ :
Pour la dernière journée, une sortie accrobranche a été organisée à ’’Cimes Aventures’’ à Septème.
Le Centre a été clôturé par un concert à l’intention des parents le vendredi 28 juillet 2017.
Personnalités :
Nous avons eu le plaisir de voir, Jean DEROUBAIX fondateur du Centre et Président d’honneur de MUSICAVI
Nord Isère, toujours présent aux différents concerts. Chaque fois Jean DEROUBAIX nous fait part de son plaisir
de voir les jeunes musiciens apprendre aussi rapidement les nouveaux morceaux. Ceci s’explique par la qualité de
l’enseignement musical dispensé par les professeurs de musique sur le Nord-Isère.

Nous avons eu la visite d’Erwann BINET ancien député et Conseiller Départemental de l’Isère.
Patrick CURTAUD, vice-président du CDI chargé de la Culture, pris par d’autres obligations n’a pas pu
rendre visite au Centre comme les années précédentes.
Remerciements :
Nous avons voulu remercier la Municipalité de Jardin pour la mise à disposition des locaux scolaires, pour la
disponibilité des élus et des services techniques.
Le Président Départemental Jean-Luc COTTIN a remis, au nom de la Fédération Départementale Musicale de
l’Isère, un trophée à Monsieur le Maire Thierry QUINTARD en remerciements des services rendus à la pratique
musicale.
On retrouvera le compte rendu et les photos du centre de Loisirs Musical 2017
sur le site de MUSICAVI Nord Isère : www.musicavi-nordisère.org
Rendez-vous est donné en juillet 2018 pour le prochain Centre de Loisirs Musical.
Ce sera le 35ième du nom !!

