
  

 

GAF a retrouvé un semblant de vie normale, les notes résonnent  à nouveau derrière les murs du GAF a retrouvé un semblant de vie normale, les notes résonnent  à nouveau derrière les murs du 
Centre Cinémuz de Fonsorbes.Centre Cinémuz de Fonsorbes.

    

Après avoir laissé planer le doute pour la musique, la Préfecture a finalement tranché et à la fois la Après avoir laissé planer le doute pour la musique, la Préfecture a finalement tranché et à la fois la 
musique et la danse doivent respecter le couvre-feu.musique et la danse doivent respecter le couvre-feu.

Les dérogations ne sont plus acceptées en cas de contrôle. Les dérogations ne sont plus acceptées en cas de contrôle. 

GAF  ne peut que si plier, d'autant que les salles mises à notre disposition par la Mairie de Fonsorbes GAF  ne peut que si plier, d'autant que les salles mises à notre disposition par la Mairie de Fonsorbes 
sont administrativement fermées à 18h.sont administrativement fermées à 18h.

Tous nos professeurs de musique ont rejoint leurs élèves dans leurs salles de cours,  les enfants Tous nos professeurs de musique ont rejoint leurs élèves dans leurs salles de cours,  les enfants 
reviennent à GAF jusqu’à maximum 17h45.reviennent à GAF jusqu’à maximum 17h45.

Nos professeurs de danse ont espèré pouvoir continuer les cours repris au 1Nos professeurs de danse ont espèré pouvoir continuer les cours repris au 1erer Février mais cela a été de  Février mais cela a été de 
très courte durée car nous avons dû annuler tous les cours au 1très courte durée car nous avons dû annuler tous les cours au 1erer Mars, nous en sommes catastrophés. Mars, nous en sommes catastrophés.

Mais la mise en place du couvre-feu avancé à 18h00 a bouleversé toutes leur organisation, ils font Mais la mise en place du couvre-feu avancé à 18h00 a bouleversé toutes leur organisation, ils font 
preuve de souplesse, et après les cours en présentiel, ils dispensent leurs derniers cours en visio, preuve de souplesse, et après les cours en présentiel, ils dispensent leurs derniers cours en visio, 
préparent des vidéos pour mettre sur notre chaîne, préparent les évènements annuels GAF qui sont préparent des vidéos pour mettre sur notre chaîne, préparent les évènements annuels GAF qui sont 
tous sous réserve « COVID-19 »tous sous réserve « COVID-19 »

  

L’ensemble des bénévoles les remercie pour leur adaptabilité, leur souplesse et leur intégration dans la L’ensemble des bénévoles les remercie pour leur adaptabilité, leur souplesse et leur intégration dans la 
vie de notre association.vie de notre association.
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Un nouveau Comité d’Administration / 
Bureau

L’Assemblée Générale s’est déroulée en visio le 23 Janvier 
2021, nous remercions les personnes présentes à celle-ci.Le 
départ programmé de notre Présidente, Mme BRUSCHI, a 
laissé place à un nouveau bureau, les représentants de GAF 
sont dorénavant

Présidente : Mme Sylvie HUSSON

✔ Vice Présidente : Mme Isabelle POITAU
✔ Secrétaire : Mme Florence RUD
✔ Secrétaire Adjointe: Mme Mathilde BRAS
✔ Trésorière : Mme Marion CHOUDET
✔ Trésorière Adjointe : Mme Patricia POTTIER

Membre : Mme Laurence DELBART
Membre: Mme Elisabeth RODRIGUEZ
Membre : Mme Virginie DIJOUX
Membre : Mr Jean Philippe DIJOUX
Membre : Mr Pierre CALVAIRAC 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme CHOUDET qui a rejoint 
le Bureau GAF . 



  

 

  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 MARS 2021, cette année, les inscriptions 
se font en ligne par le portail  nouvellement créé par le Conseil Départemental

La session 2021 se déroulera le 29 mai  au matin pour    l’écrit et le 5 juin pour 
l’oral. 

Les dates ont été DECALEES afin de permettre aux   enfants d’avoir un temps 
suffisant de préparation pour les morceaux imposés (notamment dues aux 
fermetures des écoles).

RAPPEL aux parents : N’oubliez pas de transmettre votre autorisation parentale le 
plus rapidement possible par COURRIEL car le dossier ne pourra pas être validé 
sans celle-ci.

Rapprochez vous vite de votre professeur  

VVous souhaitez y participer et représenter GAF vos professeurs ous souhaitez y participer et représenter GAF vos professeurs 
seront heureux de vous accompagner dans votre démarche.seront heureux de vous accompagner dans votre démarche.

Le concours se déroulera à FONSORBES les 20 et 21 Mars Le concours se déroulera à FONSORBES les 20 et 21 Mars 
20212021

Rapprochez vous  de Thierry JEAN, professeur de Trompette Rapprochez vous  de Thierry JEAN, professeur de Trompette 
ou du secrétariatou du secrétariat



  

 

Le concert des Profs- Le concert des Profs- 
FévrierFévrier 2021 2021

Notre concert annuel des profs Notre concert annuel des profs 
programmé le 06 Février 2021 à la programmé le 06 Février 2021 à la 
salle du Trépadé n’a pas pu se salle du Trépadé n’a pas pu se 
dérouler comme prévu en raison de la dérouler comme prévu en raison de la 
crise, mais nos professeurs sont crise, mais nos professeurs sont 
actuellement en train de réaliser des actuellement en train de réaliser des 
montages vidéos pour nous faire montages vidéos pour nous faire 
vibrer par écran interposé sur notre vibrer par écran interposé sur notre 
chaînechaîne YOUTUBE. YOUTUBE.

Nous allons leur laisser un peu de Nous allons leur laisser un peu de 
temps pour cette réalisation car cela temps pour cette réalisation car cela 
demande beaucoup de travail.demande beaucoup de travail.

La Formation MusicaleLa Formation Musicale
Gabriel et Aurélien ont pu rencontrer leurs élèves Gabriel et Aurélien ont pu rencontrer leurs élèves 
en cours présentiel... 1 fois avant de repartir sur en cours présentiel... 1 fois avant de repartir sur 
des cours visio, nous vous rappelons les liens des des cours visio, nous vous rappelons les liens des 
cours disponibles sur le PADLETcours disponibles sur le PADLET

Gabriel Gabriel 

https://padlet.com/gafm/mj90ob284vq0vftahttps://padlet.com/gafm/mj90ob284vq0vfta

Aurélien Aurélien 

FM1 > FM1 > https://padlet.com/aurelienpfm/FM1https://padlet.com/aurelienpfm/FM1 + lettre  + lettre 
correspondant au groupe correspondant au groupe 

FM2 >FM2 >  
https://padlet.com/aurelienpfm/x7t1mmfi97dqfxlfhttps://padlet.com/aurelienpfm/x7t1mmfi97dqfxlf

Les cours d’ Les cours d’ EwaEwa ( (initiation solfège)initiation solfège) et de  et de CyrilCyril    
( ( musiques actuelles) musiques actuelles) se font également en visse font également en visioio

                            
EwaEwa avait organisé avait organisé 
pour ses petites mains pour ses petites mains 
un concours dessins un concours dessins 
autour de la clef  de autour de la clef  de 
sol, les dessins sont sol, les dessins sont 
visibles sur notre site .visibles sur notre site .

Bravo les artistes

Une fiche pédagogique Une fiche pédagogique 
« POURQUOI J’APPRENDS ... » a « POURQUOI J’APPRENDS ... » a 
été créée pour aider les enfants mais été créée pour aider les enfants mais 
aussi les adultes  à comprendre, aussi les adultes  à comprendre, 
écouter un théme musicalécouter un théme musical

https://padlet.com/gafm/mj90ob284vq0vfta
https://padlet.com/aurelienpfm/FM1
https://padlet.com/aurelienpfm/x7t1mmfi97dqfxlf%22%20%5Ct%20%22_blank


  

 

L’Oiseau de Feu d’Igo STRAVINSKY

Après les vacances de Février, les 
enfants verront l’œuvre « L’OISEAU 
DE FEU » d’ Igor STRAVINSKY

   Le Carnaval des Animaux 

             de Camille SAINT SAENS

Ewa fait écouter, étudie aves les enfants 
FM INITIATION cette œuvre de 
Camille SAINT SAENS qui raconte 
l’histoire de la lune tombée dans le lac 
de la savane, les animaux essayent de la 
hisser dans le ciel …. et bien sûr ils 
réussissent.

 



  

 

                     

                    Le Rythme – la Pulsation – le TempoLe Rythme – la Pulsation – le Tempo

La pulsation est un battement régulier comme le tic tac d’une horloge,  
la pulsation doit se « sentir », on peut la battre du pied, hocher la tête

Le tempo est la vitesse de la musique, il dépend du temps qui sépare 2 
pulsations

Le rythme organise la durée du sons, c’est l’association des sons et de 
silences de durées différentes qui crée le rythme

COMPRENDRE LA PULSATION

https://youtu.be/6AsMj4dh16M  

Les partitions ont une indication chiffrée au début, c’est l’indication 
« métronomique », elle indique le nombre de pulsations par minute

https://youtu.be/6AsMj4dh16M


  

 

 CHARADES

   Mon premier est un oiseau bavard.
  On trouve cinq fois mon second sur un drapeau olympique.
  Mon tout est un instrument de musique.
                                               Réponse : piano (pie anneau)

  Mon premier est le contraire de “pour“.
  Mon second est le contraire de “haute“.
  Mon tout est un instrument à cordes
                                 Solution : contrebasse (contre/basse)

 

QUIZZ MUSICAL pour les enfants

https://www.laquintejuste.com/37-quiz-musicaux/523-histoire-de-la-musique 

https://www.laquintejuste.com/37-quiz-musicaux/503-comptines-et-chansons 

 

https://www.laquintejuste.com/37-quiz-musicaux/525-instruments-de-musique-facile .

 

https://www.laquintejuste.com/37-quiz-musicaux/523-histoire-de-la-musique
https://www.laquintejuste.com/37-quiz-musicaux/503-comptines-et-chansons
https://www.laquintejuste.com/37-quiz-musicaux/525-instruments-de-musique-facile


  

 

  

Aika  poursuit les cours de Pilate Aika  poursuit les cours de Pilate 
chaque MERCREDI en visio………. chaque MERCREDI en visio………. 
Restez concentrées car elle a le don Restez concentrées car elle a le don 
de double vue et voit lorsque vous de double vue et voit lorsque vous 
vous relâchezvous relâchez

 

OUVERTURE ou FERMETURE des cours de danse : un point sur la situation

 Alors que les cours de danse amateurs pour les enfants avaient pu reprendre le 15 décembre, les nouvelles   mesures 
gouvernementales du 16 janvier avaient annulé cela, et voilà que les cours en visio étaient de nouveau envisagé.

Avec beaucoup d’interrogations, le peu d’enfants suivants les cours, le retour des adhérents sur les cours vidéo, GAF 
pour la toute première fois a dû placer Aika et Christelle en chômage partiel « COVID ».

A la suite de nouveaux changements des directives gouvernementales,  Aika et Christelle (soutenues par les bénévoles 
et  la Mairie de Fonsorbes) ont pu  reprendre les cours en présentiel pour les enfants dés le 1erer février 2021 MAIS de 
courte durée car depuis la rentrée au 1er mars les cours sont à nouveau annulés sauf  pour le Pilate.

En effet, la danse est considérée comme une activité artistique et non comme une activité physique et sportive, 
néanmoins le couvre-feu en place à 18h00 les ont obligées à revoir leur planning, leur organisation et nous les en 
remercions.

Nous espérons que cette situation va s’améliorer et que nous pourrons rouvrir nos cours rapidement.Nous espérons que cette situation va s’améliorer et que nous pourrons rouvrir nos cours rapidement.

Christelle et Aika travaillent Christelle et Aika travaillent 
conjointement avec l’ensemble des conjointement avec l’ensemble des 
professeurs de musique pour professeurs de musique pour 
préparer une Balade musi-préparer une Balade musi-
chorégraphiée qui se déroulera le chorégraphiée qui se déroulera le 
dimanche 27 JUIN 2021 au Parc dimanche 27 JUIN 2021 au Parc 
Bidot de FonsorbesBidot de Fonsorbes

Plus de renseignements vous seront Plus de renseignements vous seront 
transmis ultérieurementtransmis ultérieurement

Fermeture 
des cours de danse

Au 1er Mars

Cours PILATE
maintenu



  

 



  

 

 
 

GRAINES D'ARTISTES DE FONSORBESGRAINES D'ARTISTES DE FONSORBES
MAIRIEMAIRIE

31470 FONSORBES31470 FONSORBES

pour nous contacterpour nous contacter
Téléphone :Téléphone : 05.61.91.20.11 (hors vacances scolaires) 05.61.91.20.11 (hors vacances scolaires)

sec@graines-artistes-fonsorbes.frsec@graines-artistes-fonsorbes.fr

pour nous rencontrerpour nous rencontrer
CENTRE CULTUREL CINEMUZCENTRE CULTUREL CINEMUZ

2 RUE DES ECOLES2 RUE DES ECOLES
31470 FONSORBES31470 FONSORBES

secrétariat ouvert secrétariat ouvert 
les lundis- mardis- jeudis et vendredisles lundis- mardis- jeudis et vendredis

de 16h00 à 19h00de 16h00 à 19h00
les mercredisles mercredis

de 14h00 à 19h00de 14h00 à 19h00

pour nous suivrepour nous suivre
                                                            http://www.graines-artistes-fonsorbes.frhttp://www.graines-artistes-fonsorbes.fr  ..

mailto:sec@graines-artistes-fonsorbes.fr
http://www.graines-artistes-fonsorbes.fr/
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