
L’actu du Foyer des Petites Roches 
 

Projecteur sur  

Nos élèves superstars ! 

 

Rencontres et concours de danse : Ces derniers mois nos 

danseuses ont dignement représenté le FPR et ont placé la barre 

très haut ! Concours Orphéa, Rencontres «Les petits rats de 

Pontcharra»... elles ont fait des étincelles et raflé des médailles !  

Du bronze pour la première participation des pré-ados, de 

l’argent et de l’or pour les solo pré-pro de Maïlys et Salomé, de 

l’or pour le travail chorégraphique des ados et l’argent pour les 

ados avancés. Une performance pour ces artistes et leur professeur Marie, malgré les 

difficultés que nous rencontrons pour leur donner des conditions de travail décentes.  

De la persévérance, de l’engagement  et de la passion : Bravo ! Nous avons hâte 

maintenant de vous faire découvrir leurs prouesses  lors du gala. 
 

Tout nouveau en 2018 : L’expérience semble concluante 

pour nos premiers cours de violons. Les 6 tous jeunes 

violonistes et leur toute jeune professeur, Mathilde, 

travaillent et s’amusent. Pas de doute, cette première 

année est prometteuse !  
 

 Auditions : Bravo également 

aux élèves qui ont présentés des solos, duos, trios avec piano, 

flûte, batterie et guitare sous la direction de Marine, Christine 

et Adélaïde. Un beau moment de partage.  

 

Futur Pôle Culturel Saint Benoit  

Ça se prépare... 

 

Lors de notre AG du 30 janvier, une large majorité (95% des 114 adhérents présents ou 

ayant donné pouvoir) s’est exprimée en faveur de la vente de terrains cédés 

précédemment au FPR pour participation financière au projet de Pôle culturel St Benoit. 

Par souci de transparence, nous avons mandaté une société externe pour la vente de ces 

terrains. Pour les intéressés, contactez  antenor-immobilier.com.  Cette première étape 

marque le début d’une belle aventure pour l’avenir culturel du plateau et du foyer. A 

suivre... 

 

foyerpetitesroches.com - foyerpetitesroches@free.fr 

 

Portrait de prof 
#3 : Muriel  

 Prof de formation musicale, pratique d’ensemble et batterie 
 

FPR : Quelles sont les spécificités de ta discipline ? La musique 

c’est le partage et jouer ensemble ! Pour la formation musicale,  mon 

approche est de rendre la théorie attractive, ludique et non rébarbative. 

Montrer qu’on peut y prendre du plaisir. Parce que la musique c’est du 

travail à fournir avant de pouvoir s’amuser. 
 

FPR : C’est quoi pour toi enseigner ici ?  Le foyer et le plateau pour moi c’est une 

ambiance particulière, une asso à taille humaine qui a du sens, s’investit, s’implique dans 

la vie locale.  C’est une expérience différente. 
 

FPR : Veux-tu partager quelques anecdotes, des moments clés passés avec tes  
élèves ? J’ai plein de souvenirs de concerts. C’est l’aboutissement de projets, l’occasion 

de jouer ensemble, de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Les enfants adorent 

ça ! Je garde aussi en mémoire le festival Là Haut qui a drainé une énergie magnifique. Et 

je passe sur le défi qu’on m’a lancé de monter sur scène déguisée en Panoramix…  

 

FPR : Tes coups de cœur du moment ?Hormis le reggae, j’aime tout, du classique à 

l’électro... Il y a 2/3 ans j’ai découvert Sophie Hunger, une artiste suisse. Sinon, mon 

dernier coup de cœur ? Le futur projet de pôle culture St Benoît  
 

 

Agenda 
 

Mai-Juin 2018 
 

Jeu 24 mai : Audition guitare & chant - Camille Didier St Bernard  

Sam 26 mai 20h et Dim 27 mai 2018 17h : théâtre (Ados)  La Princesse Maleine  - City 

Stade ou Gymnase St Hil 

Sam 9 juin : Spectacle de Musique « Cabaret » - Espace Bergès 

Dima 10 juin : Gala de Danse - espace Bergès 

Sam16 et Dim 17 juin : Théâtre Gymnase St §Hil 

Arsène et Coquelicot (CM2) - Légendes à la source (Primaires)  - Le fantôme de 

Canterville (collégiens) 

Sam 23 et Dim 24 juin : Théâtre  - L’épicerie du quartier (CE2)   City Stade St Bé - Erwin 

et Grenouille (6°-5°) , Camille Didier  -  Cendrillon (adultes)  Gymn. + 28 juin au city stade 

Sam 30 juin : Match d’improvision (Adultes) – Camille Didier St Bé 


