ADMNET
Activités et projets pour l’année
2012-2013
8 septembre 2012 : participation à la journée des associations
3 octobre 2012 : Conseil d’Administration
9 novembre 2012 : Concert Flamenco avec Miguel Fernandez
24 novembre 2012 : Concert de Jazz pour le Comité d'Entreprise d'Air France à Blagnac
en collaboration avec l’école de musique de L'Union.
8 décembre 2012 : première audience au TGI dans le cadre de la procédure contre
Mmes URRACA et MONBAYLET
9 décembre 2012 : Concert pour le Téléthon
12 décembre 2012 : audition de Noël
19 décembre 2012 : Conseil d’Administration
12 janvier 2013 : Concert de guitare avec Paul Ferret et le quatuor Mosaï
23 janvier 2012 : participation des élèves de l’atelier pop accompagnés de Christophe
Hernandez et d’un duo piano-chant préparé par Jannique Illouz à la remise du Brevet
Départemental au Conseil Général
2 et 3 février 2013 : Masterclass de piano avec Irène Blondel
9 février 2013 : Carte blanche à Christophe Hernandez
13 février 2013 : Conseil d’Administration
14 mars 2013 : participation à la seconde audience au TGI
16 mars 2013 : concert des professeurs à l’espace Palumbo
5 avril 2013 : participation d’un duo piano-chant à une animation musicale organisé par
la mairie de Blagnac à la patinoire de Blagnac.

18 avril 2013 : participation à l’audience annonçant le verdict du procès
20 avril 2013 : concert Jazz & Magie pour le comité d'entreprise d'Air France à Blagnac :
duo chant-piano et atelier Jazz
2 juin 2013 : participation de certains élèves de l’école à l’examen de Musiques
actuelles de l'UDEMD mis en place par Christophe Hernandez
21 juin 2013 : fête de la musique sur le parvis de l’espace Alex Jany
22 juin 2013 : gala de danse à l’espace René Cassin et participation d’un duo chantpiano à la fête de l’école de musique de L’Union au château de Malpagat
26 juin 2013 : concert des élèves avec remise des diplômes

