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3 petites notes... 3 petites lettres

Mesdames, Messieurs, chers élèves,

À défaut de suivre l’adage “En mai, fais ce qu’il te plait”….en mai, 
faisons ce que nous pouvons ! Et nous pouvons lire “3 petites notes... 
3 petites lettres”, nous pouvons profiter de la douceur printanière, 
nous pouvons faire réviser nos instruments, nous pouvons suivre la 
valse des ouvertures et fermetures de l’établissement, rythmée par 
les multiples décrets.
Et surtout, nous pouvons garder une oreille disponible pour la 
musique qui nous enthousiasme quotidiennement.

RÉINSCRIPTION / INSCRIPTION  2021-2022
RAPPEL DES DATES :

Réinscriptions du 3 mai au 12 juin
Inscriptions du 14 juin au 10 juillet

Vous avez récemment été destinataire du guide de rentrée, accompagné 
de sa fiche de réinscription. Prenez le temps de le consulter attentive-
ment, car les informations contenues sont d’une aide précieuse pour 
une inscription réussie et le bon déroulement de votre année musicale. 
Vous pouvez retrouver ces documents en version PDF dans votre mes-
sagerie et prochainement téléchargeable sur le site de la Ville. Si des 
questions subsistent, l’équipe administrative reste comme toujours à 
votre écoute.

LUTHIER ACCORDEUR
Certains d’entre vous vont peut-être profiter de cette fin d’année 
pour se rendre un luthier ou un accordeur piano. Le choix du luth-
ier qui prendra soin de votre instrument, parfois de grande valeur, 
résulte notamment de critères personnels et de la nature de votre 
pratique instrumentale. Pour que cette relation de confiance s’étab-
lisse, il ne faut pas hésiter à rencontrer et questionner l’artisan, 
qui pourra par la même occasion vous prodiguer quelques conseils 
utiles. Vos professeurs se feront un plaisir de partager avec vous 
leur avis sur leur propre luthier et de vous orienter.

Mai 2021

RÉPÉTITIONS EXAMENS
Les élèves candidats ont la possibilité de 
répéter sur le piano d’examen, (ou dans la 
salle d’examen pour les autres instrumen-
tistes). Pour cela, il suffit de se rapprocher 
du secrétariat pour réserver une salle et une 
période de travail.

REMPLAÇANT
Nos élèves violonistes ont fait la connaissance de Wissem Ben 
Ammar, actuellement en remplacement de notre professeur attitré, 
Eliane Vavasseur.
Fait inhabituel, pour le professeur et les élèves, cette rencontre et les 
premiers cours se sont déroulés en distanciel jusqu’à aujourd’hui. Nos 
élèves restent cependant fort motivés et nous les en félicitons. Wissem 
sera parmi nous jusqu’en juin, reprenant notamment la délicate mission 
de relayer Eliane pour conduire les élèves jusqu’à l’examen.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS TERRASSE
La baisse de fréquentation du bâti-
ment est l’occasion de faire réaliser 
le rafraîchissement de la terrasse. 
L’accès est par conséquent strict-
ement interdit durant la période 
des travaux et restera soumis à 
conditions par la suite (demande 
d’accès préalable, surveillance 
obligatoire d’un adulte, respect 
des cours environnants).

CINQUANTE ET UN, C'EST BIEN AUSSI
Cette année, plus que parsemée d'aléas et interruptions, n'a 
malheureusement pas permis d'orchestrer sereinement l'an-
niversaire que mérite le demi-siècle d'existence de votre con-
servatoire préféré. Nous nous attachons néanmoins à fêter cela 
avec toute l'attention qu'il se doit, avant que ne s'achève 2021.
Juin sera toutefois comblé par tous les instants musicaux pos-
sibles à mettre en œuvre, et que nos professeurs et élèves se 
languissent de partager sur une scène, pour un public enfin 
présent.

JEUX
Anagrammes ?  Vous connaissez… ? Alors voici quelques propositions 
avec pour seul indice : ils ou elles sont professeurs au conservatoire. 
Saurez-vous retrouver leur nom et prénom véritables ?
1- Giselle Larchive 
2- Tino El Malart
3- Mac Rians Ô' Malley
4- Odile Bouteille
5- Albertine de Clameche
6- Pierre Clampas

Petit coup de pouce, voici la liste des professeurs :
AUCOUTURIER Manuel, BAYET Amélie, BOIRAL Anne, BOUILLET Elodie, 
CARRASCO Felipe, CHEVALIER Gilles, FAURE-DEBUCHY Priscille, FAVAT 
Dominique, GOASGUEN Thérèse, KIM Mi-Sung, LABROUVE KROMWEL Karina, 
LAPIPE Auriane, LE MARECHAL Bénédicte, LOPEZ DE DICASTILLO Ainhoa, 
MALARMEY Nicolas, MATHIS Isabelle, MATUZYNSKI Frédéric, MOULIN Ann, 
PETRONIO Leela, PREMIER Pascal, PROCHASSON Adrien, ROCH Olivier, 
TALLET Romain, VAVASSEUR Eliane, VER Valérie, VICENTE Sandrine


