
Communiqué de presse – Ecole de musique du plateau – 14/06/2021. 
 
Bonjour, 
 
L'école de Musique du Plateau a le plaisir de vous faire part de ses événements de fin d'année 
(journée portes ouvertes, concerts de fin d’année, etc…).  A la sortie du covid, année blanche pour la 
culture, cette diffusion ne peut que faire repartir avec dynamisme l’école de musique. Je vous 
remercie donc pour la mise en avant de ces évènements dans vos médias respectifs.  
Dans le cas d’un reportage spécifique sur notre structure, n’hésitez pas à nous contacter par mail 
emplateau@gmail.com ou par téléphone au 09 84 43 65 09 ou 06 29 43 22 13. 
Vous trouverez l’affiche de cet événement en pièces jointes.  
 
Journée Portes Ouvertes  
Après une année blanche au niveau des animations culturelles, l'école de musique du Plateau 
organise sa journée Portes Ouvertes le samedi 26 juin de 13h30 à 18h au centre culturel de la 
Messarde à Saône. La meilleure façon d'aimer faire de la musique c'est de venir nous voir !  
Professeurs et élèves de l’École de Musique du Plateau seront là pour vous. Ils vous feront découvrir 
leurs instruments. Vous pourrez également réaliser l'inscription, prendre tous les renseignements 
que vous souhaitez.  
Photos et vidéos de présentation des cours seront consultables. Un bon moment à partager avec les 
bénévoles de l’association. 
 
Dernières notes avant les vacances  
L’école de musique en partenariat avec le magasin super U de Saône organise à partir de 17h30 le 
samedi 3 juillet, une animation musicale sur le parking ce de centre commercial. 
Au programme : 
L’ensemble de percussion vous présentera son nouveau répertoire allant de la musique classique  au 
moderne en passant par des pièces des jazz. 
Le petit orchestre composé d’une 20 d’élèves âgés de 9 à 13 ans nous fera voyager dans les musiques 
de film. 
Pour finir cet intermède, la place sera laissée au Brass du Band du plateau qui vous emmènera dans 
différentes contrées. Cet ensemble, composé d’une vingtaine de personnes mettra en valeur les 
cuivres et percussion. 
On vous attend nombreux pour ce moment de détente en famille…. 
 
 Inscriptions  
Renseignements pour les nouvelles inscriptions en ligne depuis la page d'accueil de notre site web 
www.emplateau.fr jusqu'au 31 août.  
Permanences inscriptions au centre culturel de la messarde 3, rue de la messarde à Saône, le mardi 
et jeudi de 17h à 19h et le mercredi de 9h à 12h et 14h à 17h 


