
 

 

                          

RENTREE 2020-2021 

L’Ecole Municipale de Musique de Launaguet 

organise des RDV en visio avec les professeurs 

du 22 juin au 28 juin 2020. 

 
 
Votre enfant ou vous-même souhaitez pratiquer la musique à la rentrée prochaine. Dans 
cette perspective nous vous offrons la possibilité de discuter avec les professeurs via 
internet sur des plateformes de visioconférence. L’ensemble de l’équipe sera là pour 
répondre à toutes vos questions et vous orienter au mieux à n’importe quel moment 
durant les plages horaires indiquées. Vous trouverez ci-dessous le planning avec les liens 
sur lesquels il vous suffit de cliquer, au jour et horaire indiqués, pour entrer en contact avec 
les professeurs. Ces portes ouvertes virtuelles ne sont pas des pré-inscriptions. Les 
inscriptions auront lieu la première quinzaine de septembre. 
 
Si vous rencontrez des problèmes de connexion avec les liens ou si vous ne pouvez pas être 
aux RDV, n’hésitez pas à me contacter au numéro ci-dessous. 
 
 
 
Contact : 
Isabelle ALLAMARGOT - Directrice 
Ecole de Musique Municipale 
Place Françoise Dagué 
31140 LAUNAGUET 
06 63 27 35 51 
ecolemusiquelaunaguet@gmail.com 
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Flûte à bec et Accordéon / Professeur : Muriel MILLET 
Le mercredi 24 juin de 14h30 et 16h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74966231375?pwd=dUg2SVZIWEh1QjhEYTBvbXBjWUpRdz09 
ID de réunion : 749 6623 1375 
Mot de passe : 0L875y 
 
Percussions du monde et musique traditionnelle / Professeur : Yun-San CHIANG 
Le lundi 22 juin de 17h à 19h 
Pour participer à la visioconférence, cliquez sur ce lien : https://meet.google.com/jhq-cgpu-vxn 
 
Flûte traversière / Professeur : Sandrine DUPRIEZ 
Le mardi 23 juin de 17h30 à 19h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2950530549?pwd=c0xEckVMMXo1V0wra1R3R0U4SnpXZz09 
ID de réunion : 295 053 0549 
Mot de passe : 535040 
 
Piano et violon / Professeur : Magali ROUMAT 
Le mardi 23 juin de 16h30 et 18h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/79203757158?pwd=VldpUGlxOFVXb3h1Ri9sUUtRMFcvUT09 
ID de réunion : 792 0375 7158 
Mot de passe : Piano31 
 
Piano / Professeur : Fanny MARTINEZ 
Le mercredi 1er juillet de 14h à 16h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/4031116375?pwd=Q0o2M0Y2cEZTVlNadUp4c1c1RnA3Zz09 
ID de réunion : 403 111 6375 
Mot de passe : 8Hsavz 
 
Trompette, trombone, tuba / Professeur Mickael HOSTIER 
Le samedi 27 juin de 9h et 11h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77889952365?pwd=UlpqeVB0eExQRDJHQ3lvVzZUNE03UT09 
ID de réunion : 778 8995 2365 
Mot de passe : 8ns8EK 
 
Eveil musical / Professeur Maxime SUZAN 
Le lundi 22 juin de 17h30 à 19h30 
Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/4801638915?pwd=ZkgwOHh3bHhUd1dZV3R4d3RYd1ZGZz09 
ID de réunion : 480 163 8915 
Mot de passe : 3LasXy 
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Clarinette / Professeur : Hélène BLAISE 
Le mercredi 24 juin de 16h à 18h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73945314161?pwd=Q1ROMTdPSng2dWwzcVBhcFM5L3hRdz09 
ID de réunion : 739 4531 4161 
Mot de passe : 0aXT0Z 
 
Batterie / Professeur : Guillaume TOEN 
Le vendredi 26 juin de 18h à 20h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/79311225377?pwd=OEM4RTJmKzZTRTBaTFZkeitXR1dXUT09 
ID de réunion : 793 1122 5377 
Mot de passe : 0yWKE5 
 
Saxophone / Professeur : Jean-Charles FROUX 
Le mercredi 24 juin de17h30 à 19h30 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87191965901 
ID de réunion : 871 9196 5901 
 
Guitare / Professeur : Etienne AMY DE LA BRETEQUE 
Le mercredi 24 juin de 16h45 à 18h15 
Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77818955255?pwd=WUFtQndMMDA4NnZYTU1XdXkxZmViQT09 
ID de réunion : 778 1895 5255 
Mot de passe : 0xQpA7 
 
Technique vocale, chant / Professeur : Maryse ARSENE-HENRY 
Le vendredi 26 juin de 18h à 19h30 
Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/6832524108?pwd=WFFDZ0dmN1FTc01udGF6RU83MGFmdz09  
ID de réunion : 683 252 4108  
Mot de passe : 3x70Sv 
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