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3 petites notes... 3 petites lettres

PLUS DE TEMPS POUR LA MUSIQUE !

Apprendre à jouer d’un instrument et progresser jusqu’à se sentir 
à l’aise dans la pratique de celui-ci est une école de la patience, 
ponctuée du plaisir ressenti à chaque étape atteinte.
Il faut pour cela composer avec le temps et pratiquer régulièrement 
pour assimiler, peu à peu,  les nouvelles connaissances. 
Du point de vue des professeurs, le temps consacré à l’élève est 
un élément influent de la construction pédagogique du cours, de 
l’écoute à la transmission des connaissances.
Le temps s’instille donc avec bénéfice dans votre parcours musical, il 
se compte en mesures sur vos partitions ou en années de pratique. 
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Question de temps toujours, que celle relative à la durée des cours. 
Aussi nous avons le plaisir de vous annoncer que dès la rentrée 2021, 
les élèves de 1re et 2e année du Cycle 1 bénéficieront d’un cours de 
pratique individuel de 30 minutes.
Il s’agit de consolider le socle des premières années de cycle et don-
ner ainsi les outils nécessaires à une progression plus dynamique et 
fluide. Cette décision prise par la municipalité, répond positivement 
à une nécessité évoquée par le corps professoral, et n’aura aucune 
incidence sur les tarifs.

RAPPEL DE SÉCURITÉ

Nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité, notamment 
de dégagement des voies d'accès de secours, le stationnement n’est 
pas autorisé sur le parvis de la salle de spectacle du CCB, attenante à 
l'École d'arts.
La salle de spectacle est indépendante et possède sa propre activité. 
Le stationnement même provisoire représente une gêne ou même 
potentiellement un risque. Merci de votre compréhension.

JEUX

Chaque portrait est composé à partir du visage de trois artistes  
différents.
Pour les retrouver, aidez-vous des noms donnés aux salles de cours de 
l’École d’Arts.

L'Association des Parents d’Élèves, Elèves et Amis du conservatoire (APE) 
se propose de favoriser la pratique musicale des enfants et des adultes au 
sein de l'Ecole d'Arts (agréée Conservatoire à Rayonnement Communal). 
L'APE dispose d’un parc instrumental propre à son activité de location 
d’instruments pour répondre aux besoins d'équipement des élèves. La 
location à petit prix inclut un trimestre estival gratuit. Les restitutions 
d'instruments et nouvelles locations s'effectuent en septembre-octo-
bre. Si toutefois vous arrêtez votre pratique instrumentale en cours 
d’année, l'APE récupère votre instrument sur rendez-vous et vous rem-
bourse les mois non utilisés.
Lors de la rentrée scolaire, l’association effectue un achat groupé et en 
quantité suffisante des manuels d'Eveil et de Formation Musicale, dont 
les références sont fournies directement par les professeurs. C'est l'occa-
sion de se rencontrer et de s'informer sur les activités de l’association qui 
tient une permanence dans les locaux de l’École d’Arts, sur rendez-vous.
L’association organisera, le dimanche 27 mars 2022, un évènement 
musical ouvert à tout participant de plus de 14 ans ( et quelques déro-
gations en-deçà pour les musiciens d’ensembles), pour partager du bon 
son, sa fibre artistique, quelques plats et une ambiance conviviale. 

 http://ape-musique-smo.fr/ (rubrique « contact »)
01 80 37 23 56 (aux horaires de permanence uniquement)

07 68 73 47 37 (par SMS ou whatsapp uniquement pour la 'hotline' et/ou 
demander à rejoindre nos groupes dynamiques)
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