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Réveille le musicien qui sommeille en TOI ! 
 

• Projet  
 

Le CO de Riaz souhaite offrir à chaque élève, qu’il pratique ou non un instrument, la possibilité de 
faire de la musique en groupe et de se produire en public. 

Dans le groupe Music’all, les élèves peuvent pratiquer du djembé, du xylophone, des boomwhackers, 
des bucketdrums, du piano et différentes percussions, le tout dans une ambiance détendue et festive ! 
La musique est amenée sous une forme accessible à tous, pas besoin d’être à l’aise avec la lecture de 
partitions !  
 

• Programme  
Le groupe Music’all se produira lors des fêtes officielles de l’école (Noël, clôtures). Et pourquoi pas une 
prestation publique ? Le programme se construira au fil de l’année en tenant compte des idées des 
participants.  

 
• Répétitions  

 

® Le lundi, de 12h45 à 13h30 en salle de musique. 

Les élèves qui souhaitent manger à l’école seront inscrits au 1er service. 
 

• Inscriptions  
 

1) Compléter et rendre le document ci-joint à ton enseignant de musique. 

Délai d’inscription : vendredi 9 septembre 2022 

Nous nous réjouissons déjà de rencontrer tous les musiciens lors de la première répétition qui aura 
lieu le lundi 12 septembre à 12h45. 

Dans cette attente, nous vous présentons, chers Parents, chers Élèves, nos cordiales salutations. 
 

Yann Loosli Magali Broch 

079 689 57 05 078 821 84 89  
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Année scolaire 2022-23 
 

Formulaire d’inscription 
 

A rendre jusqu'au vendredi 9 septembre 2022 à ton enseignant de musique ! 

  

   

Coordonnées :
 

Nom :  

 

Prénom :  Classe : 

Tél. élève : 

 

Tél. parents :  

 

 

 OUI NON 

Nous certifions avoir pris connaissance des informations concernant Music’all et 
attestons que notre enfant participera aux répétitions hebdomadaires.  

  

Nous autorisons que les prestations soient filmées.  

 

  

  

Pour les repas, cocher ce qui convient. 

o Notre enfant est déjà inscrit au repas le lundi midi. 
o Notre enfant mangera au CO, merci de l’inscrire.  
o Notre enfant ne mangera pas au CO le lundi.  

 

Date : ................................................  

 

Signature des parents : ....................................................................... 

 

Signature de l'élève : .......................................................................... 


