
   

   
Commune de Bernaville 

Informations 
AVRIL  2017 

Du blues, du blues, du blues... 

Pythagore et la musique.... 

 

Les élèves de 4ème du Collège du Bois l’Eau ont travaillé en              

musique avec Madame Dheilly et en mathématiques avec Monsieur 

Couissinier et vont pouvoir mettre en application ce qu'ils ont appris 

en construisant un diddley bow et en apprenant à jouer de cet              

instrument et de l'harmonica avec le groupe Talaho.  

Le Jeudi 27 avril, tous nos élèves de 4ème resteront au collège 

entre 16 heures et 18 heures pour une grande répétition générale et 

vous présenteront un concert à la salle des loisirs lors d'un 

apéro concert, ouvert à tous, à partir de 18h30 et  jusqu'à 

20 heures. 

Nous vous y       

attendons                   

nombreux !!!! 
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INVITATION 
 

À l'initiative de Madame Dheilly, professeur d'éducation musicale, les 

élèves de 5ème du Collège du Bois l’Eau ont tous participé à un atelier 

musical avant les vacances de Pâques:  

 

- soit la fabrication d'un xylophone au village des métiers d'art de 

Desvres,  

- soit une flûte de pan avec Daniel et Claudine musiciens du groupe 

musical "Libres comme l'air".     

  

Le Mardi 2 mai 2017 à 14h00  

à la salle des loisirs, 
les élèves présenteront leur travail suivi d'un concert du groupe "Libres 

comme l'air" 

 

Vous y êtes tous cordialement invités, 

--  

Marie-Pascale Baronnet 

Principale du collège du Bois L'Eau 
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