
 

L'association "Milasi" 
 
Sous l'impulsion de M et Mme Thierry Barbet, l'association "MI LA SI" créée en 2007, avec l'aide de 
Cyril Vandamme et Jérémie Damageux, a la particularité de réunir des musiciens autodidactes qui 
souhaitent vivre pleinement la musique et faire partager leur plaisir avec tous les jeunes qui auraient 
envie d'apprendre à jouer d'un instrument. 
Installé dans les locaux de l'ancien presbytère, dans des conditions pas toujours idéales, le groupe 
s'est trouvé très vite à l'étroit. La municipalité nous a alors proposé une pièce plus confortable dans 
les locaux près de la bibliothèque rue du Maréchal Foch, puis au 1ere étage de la nouvelle mairie.. 
Les répétitions se déroulent tous les lundis de18h à 20h, tous les mercredis de 17h30 à 20h, tous les 
samedis de 14h à 16h et le dimanche de 17hà 19h.. 
Nous y apprenons les bases musicales, et notre but principal est d'apprendre aux jeunes à jouer de la 
musique en groupe tout en accompagnant des chanteurs. Les instruments disponibles sont la batterie, 
la guitare, la basse, le piano synthé, dont la majorité est mise à disposition par MM Barbet et 
Damageux. Puis selon leur spécialité, les jeunes font l'acquisition de leur propre instrument. 
L'écoute, le respect et la coordination sont les principales valeurs que nous voulons faire passer à 
travers notre enseignement. Les jeunes sont libres de choisir les morceaux qu'ils veulent jouer en 
accord avec les animateurs et selon, évidemment, le niveau de chacun. 
Musiciens et chanteurs ont animé plusieurs manifestations sur la commune de Bachy, notamment la 
fête de la musique, le bal populaire du 14 juillet et la soirée "tartiflette" du Téléthon, qui ont eu un gros 
succès auprès des habitants. 
Pour faire partie de l'association, la cotisation est de 30 euros par an. 
Pour tout renseignement contacter M ou Mme Barbet au 06 86 86 87 14 

 

 


