ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
DE NAVA.
·	Nava est un petit village au centre des Asturies. Il est bien communiqué par train, autobus et par route. Il limite  avec les communes de Bimenes, Sariego, Siero et Piloña. 
·	Il a plus ou moins de 5000 habitants, qui se trouvent partagés par tous les différents villages qui constituent le conseil municipal de Nava. Les plus connus sont Ovín, Ceceda, Pruneda et Llames. 
·	Nava est connu comme “Ville de la Cidre” à cause de sa grande quantité de pressoirs. Nava produit beaucoup de cidre que l’on boit dans toute la région et à l’extérieur . À Nava il y a beaucoup de choses que l’on peut faire et connaître. 
·	À Nava, on peut voir le musée dédié à “l’or asturien”: le cidre, 
·	Et le plus connu de Nava c’est sa fête: “Le festival du cidre” qui a lieu depuis plus de trente ans et qui a été déclarée fête d’intérêt régional. Cette fête fait la visite de beaucoup de gens de toute la géographie asturienne et ailleurs, comme le village français de Cloard qui a un jumelage avec Nava. De plus, à part sa fête et de son cidre, Nava a le titre de “Village Exemplaire Prix Prince des Asturies 1996” à cause de la défense et la mise en valeur du cidre, l’un des symboles et des valeurs les plus importants de la tradition asturienne. 
·	À Nava il y a beaucoup de belles choses à visiter pour y passer quelques jours agréables. 
·	Les pressoirs. 
·	Palais de la Ferrería 
·	Des promenades sur la « Peña Mayor »
·	Manger dans de bons restaurants de Nava et dormir dans les belles maisons rurales qu’il y a à Nava et aux alentours. 
·	Mais ce que l’on dit de plus à Nava c’est… 
·	Voulez-vous le savoir? 
·	L’École Municipale de Musique. L’ É.M.M de Nava naît en 2001. Elle est inaugurée le 23 avril de 2001, (le jour de « La fête du livre »), et c’est monsieur le maire et le Président des Asturies qui sont venus à la séance d’inauguration. On a fait l’acte inaugural avec le concert de l’Orchestre Symphonique de la Principauté des Asturies. 
·	Elle se trouve au troisième étage de la “Maison de la Culture Marta Portal”. 
·	Dans É.M.M. de Nava on faire des études de musique depuis l’âge de quatre ans jusqu’à cent ans, bien qu’il n’y a pas encore d’élève qui ait cet âge-là! 
·	Là, on peut étudier le piano, la cornemuse, la batterie, la guitare, la percussion traditionnelle asturienne, le chœur, entre d’autres spécialisations. Une matière très importante c’est “Musique et Mouvement” où les enfants entre 4 à 8 ans apprennent l’art de la musique à travers les chansons et les jeux, ainsi que la découverte des instruments que l’école offre et comme quoi, il peuvent choisir bien lequel ils préfèrent jouer. 
·	Ils s’amusent beaucoup !!!!!! 
·	Tous les élèves de l’école participent aux concerts que l’on organise, quelques-uns jouent, d’autres chantent, dansent ou interprètent pour leurs familles et leurs amis. Les concerts de l’École sont très fréquentés. Jusqu’à la presse se fait l’écho à cause du grand public qui assiste. Au concert de la fin du cours, on aime le fêter tous ensemble, et les élèves, professeurs et parents nous organisons un dîner de fraternité. 
·	Les élèves de l’É.M.M de Nava participent  aussi aux concerts d’autres écoles municipales et théâtres d’Asturies comme 
·	Le Théâtre Philharmonique de Gijón 
·	Ou l’Auditorium Prince Felipe d’Oviedo entre autres. 
·	Ce Noël on a la chance de participer au concert bénéfique sur l’emplacement de la foire d’Expositions de Gijón pour les enfants d’un orphelinat. Les enfants de l’École de musique sont très inquiets ces semaines parce qu’ils bien veulent le faire pour obtenir beaucoup d’argent. 
·	Ce que les enfants aiment fort bien, c’est chanter et jouer dans les groupes que l’on fait à l’École Municipale de Musique de Nava. 
·	On a de groupes de tout type de musique et d’instruments. Groupe de rock, groupe heavy, de musique de chambre, fanfare traditionnelle asturienne d’enfants et la Fanfare Professionnelle de Cornemuses. 
·	Le groupe de plus grands c’est la Fanfare de Cornemuses “La Raitana”. 
·	La Raitana est célèbre par son excellente formation musicale, chez Asturies comme en dehors de la région. 
·	La Fanfare de Cornemuses est championne de la Rencontre de Fanfares de Cornemuses de Llorient, en France. Parmi les membres de cette fanfare il faut mentionner une jeune fille qui s’appelle Andrea et son frère Rodrigo 
·	Andrea joue à la Raitana et elle a été la gagnante du prix Mc Calan 2010 de cornemuseurs solistes. Son frère Rodrigo a eu le deuxième prix dans le même concours, en 2010.
·	À Nava, on trouve des professeurs si importants tels qu’Eva Tejedor du groupe “Tejedor”, David Varela du groupe la “Bandina” et Flavio Benito (compositeur et maître de la cornemuse).
	Les élèves du chœur, de la guitare électrique et de la batterie ont participé à un concours pour mettre la musique au programme de la  télévision “el Follonero”. 

Et maintenant, on est en train de faire notre « lip dub ».
Pendant quatre ans on a organisé tous les “Encuentro coral infantil Villa de la Sidra” avec plus de 200 enfants qui participent chaque année.
	Le chœur de l’école est important, dans son répertoire  on trouve le musical  “La Belle et la Bête”, pièces de la « zarzuela »
Ou divers chansons en d’autres langues telles que l’anglais, le latin, l’allemand ou le français.
Et pour  le prouver je vais finir cette exposition en chantant l’une des chansons que le chœur d’enfants de l’École Municipale de Musique de Nava a interprété plusieurs fois.

·	Partition 
·	Traduction à l’espagnol 
_____________________________________________________

