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Mesdames, Messieurs, chers élèves,
Si nous transposions la situation actuelle à l’écriture d’une partition, nous obtiendrions une musique en gamme mineure uniquement, avec interdiction de lier les notes (pas plus de 8 par mesure),
et obligation de n’utiliser que des silences à partir de la 19e mesure…
Ce serait jouable, certes, mais pas très enthousiasmant. Aussi, pour
ponctuer cette période démunie de grands projets musicaux et en
attendant de pouvoir accueillir pleinement tous nos élèves, voici
notre newsletter, pour vous accompagner vers ce retour tant attendu
aux activités.

RÉINSCRIPTION / INSCRIPTION 2021-2022

Pour cette raison, les réinscriptions seront cette année saisies par
l'administration, sur la base d'une fiche distribuée aux élèves et à
retourner dûment complétée (courrier ou mail format PDF uniquement).
La distribution de cette fiche s'effectuera du 12 au 17 avril auprès des
élèves présents en cours et parallèlement par mail auprès de la totalité
des inscrits de cette année.

DATES DE RÉCEPTION DES DOSSIERS :
Réinscriptions du 3 mai au 12 juin
Inscriptions du 14 juin au 10 juillet
Nous travaillons actuellement à une meilleure lisibilité des parcours
musicaux proposés par l’École d’Arts.

Vous serez informés, à réception de votre fiche complète, de la prise en
compte de votre réinscription, puis fin juin, du jour et des horaires des
cours collectifs correspondant au niveau et instrument pratiqué. Vous
seront également indiqués, par instrument, les jours de présence de
chaque professeur.

Aussi, après deux années d’utilisation du nouveau logiciel de gestion
des élèves, nous réalisons les ajustements nécessaires à la fois à ce
souhait de clarté et au traitement simplifié des données.

Le mois de juin sera aussi l'occasion de fêter les 50 ans de
l'ouverture du conservatoire (disons un demi-siècle, pour ajouter
de la superbe), devenu depuis “École d’Arts”. Au programme, de
la musique, de la musique et de la musique, le tout évidemment
saupoudré de souvenirs. Informations à venir dans notre prochaine
newsletter.

EXAMENS 2021
Les examens instrumentaux de fin de cycle se dérouleront le 5
juin. Grande journée en perspective, puisque cette session 2021
intègrera également les candidats de la session 2020, reportée
par la force des choses. C'est donc 35 candidats que nous
accueillerons simultanément dans deux espaces différenciés.
L'un sera dédié aux candidats accompagnés au piano par Valérie
Ver, l’autre aux instrumentistes polyphoniques.
Quant aux examens de formation musicale, ils sont programmés
ainsi :
24 mai (écrit cycles 2 & 3), 25 mai (oral cycles 2 & 3), 26 mai (oral
cycle 1).
Nous encourageons d’ores et déjà tous nos élèves dans la
préparation de cette belle étape de leur parcours musical. Nous
aurons le plaisir de retrouver certain d'entre eux pour un instant
musical à l'occasion de la remise des diplômes du 22 juin.

JEUX
Nombre d’entre vous n’ont plus la possibilité à ce jour, et nous n’en rappellerons pas la raison, de musarder dans notre magnifique bâtiment
entre deux cours. À tel point que certains ont pu oublier à quoi ressemblent les lieux. Alors ces petits jeux de mémoire sont pour vous !
 Sauriez-vous rendre son nom à chaque salle que l’on aperçoit sur les photos A, B, C, D ?

A

 Qu’est-ce donc que ceci ? Hum…?

B

C

D

 Pink Floyd
 Mozart
 Pleyel
 Tambours du Bronx

