Gosné Swingue ! : 3 ans

de musique partagée !

2015/2016
Octobre 2015 : remise officielle des instruments à la Salle des Fêtes.

Le 5 février 2016, à la Maison des services, notre premier concert
devant les élèves des écoles.
En mars, 1er stage à l’école de musique de Saint-Aubin-du-Cormier
et Concert de Printemps à l’Espace Bel Air.

Le 29 mars 2016, 1er concert officiel devant les parents,
Madame le maire et Monsieur l’Inspecteur de
l’Education nationale.

Le 19 mai 2016 : Rencontre d’Orchestres A
l’Ecole à Gorron ; création d’un ciné-concert
(« A war is coming »).

Le 4 juin 2016, nous avons joué pour l’inauguration
officielle de la nouvelle salle périscolaire de l’école.

Le 26 juin, nous avons joué à la fête de l’école.

2016/2017

En décembre 2016, on a joué dans l’église pour le
Téléthon : c’était rigolo, ça résonnait !

Le 8 janvier 2017, nous avons joué pour les
Vœux du Maire à la Salle des Fêtes.

Le 7 février, nous avons donné un concert à la salle des
fêtes pour les élèves des écoles.

En mars 2017, 2ème stage à l’école de musique de Saint-Aubindu-Cormier et Concert de Printemps à l’Espace Bel Air.

Le 20 juin 2017, nous sommes allés au
CFMI (Centre de Formation des Musiciens
Intervenants) à Rennes pour travailler
avec des étudiants.

Le 18 mai, nous sommes allés à Avranches
pour donner un concert avec d’autres
Orchestres A l’Ecole dans un ancien haras.

En juin, nous avons joué aux fêtes des écoles.

Le 1er juillet, nous avons joué
à la Fête de la Musique de Gosné.

2017/2018
Le 11 novembre 2017, nous avons joué au Monument aux
Morts pour la cérémonie de commémoration de l’Armistice de
la Première Guerre Mondiale.

En décembre 2017, on a joué à l’église pour le Téléthon.

En mars, stage à l’école de musique de Saint-Aubin-duCormier et Concert de Printemps à l’Espace Bel Air.

Le 8 janvier 2018, nous avons joué pour les Vœux du
Maire à la Salle des Fêtes.

Le 16 avril, nous avons accueilli
les élèves de l’Orchestre A
l’Ecole de Livré-sur-Changeon
qui nous ont présenté leurs
instruments à cordes.

En mai, nous avons travaillé un nouveau répertoire
avec des musiciens professionnels, les Fonk’Farons.

Le 15 juin 2018, notre plus grande sortie scolaire avec l’orchestre :
nous sommes allés à Paris. Nous avons visité le Sénat, joué dans
le Jardin du Luxembourg, fait une grande randonnée dans le
quartier latin et visité le Musée de la Musique.

Le 24 juin, nous avons joué à la fête de l’école et joué
pour la première fois avec des chanteurs.

Le 19 juin 2018, on est retourné au CFMI de
Rennes : on a joué, écouté un Orchestre A l’Ecole
de Rennes et des étudiants du CFMI, et on a pris
un gouter.

Le 28 juin 2018, on a joué à La Bouëxière avec les
Fonk’Farons des morceaux de La Nouvelle Orléans.

Le 30 juin 2018, nous avons donné notre dernier
concert à la Fête de la Musique de Gosné.

l’Espace Bel Air.

Le 2 juillet 2018, nous avons rendu nos instruments à l’école de musique : merci à La Fabrik pour cette
belle aventure !
Mon petit mot de la fin :

