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Quelques photos 
du retour à l’école 
de Musique !

Nous espérons que tout le monde va bien et n’a pas été trop impacté personnellement par la crise
sanitaire. Durant ces longues semaines de confinement et post-confinement, les cours d’instruments
ont continué à distance grâce aux outils informatiques et tous nos professeurs ont pu proposer à leurs
élèves des cours en « visio ». Il y a eu aussi des transmissions de fichiers audios, de partitions, des
enregistrements des profs, des élèves….
Certains élèves ont bien profité de ce temps un peu suspendu pour progresser. Quelques-uns ont un
peu décroché, souvent plus par manque de motivation que vraiment pour des problèmes techniques
de connexion. Pour certains parents, cependant, cela n’a pas été simple de faire tenir la musique dans
l’emploi du temps en plus de l’école à la maison et de leur propre travail (même si nos professeurs ont
su s’adapter en termes de jours et d’horaires)
Les élèves du groupe « musique actuelle » ont réussi a enregistrer, chacun chez eux un morceau
collectif que Yannick, leur professeur, est en train de monter et vous pouvez bientôt l’écouter.
Depuis le 10 juin, certains cours avaient pu reprendre « physiquement » en appliquant un protocole
précis. Pour éviter les croisements du samedi entre les élèves de Yannick et Ingrid, les cours de guitare
avaient même été délocalisés à la Tour du Pin (un grand merci à la Mairie de la Tour du Pin qui nous a
prêté une grande salle aux halles !)
Les cours qui avaient repris étaient individuels ou en petits groupes de 2 ou 3 élèves. Les pratiques
collectives (orchestre, groupe musique actuelle, cours de FM, chorale, éveil) n’avaient pas pu
reprendre.

Professeurs et élèves 
étaient heureux de se 

retrouver !

Déjà l’été ! A peine repris, les cours à l’école de musique sont déjà terminés ! Pas 
de fête, d’audition, de rencontre pour cette fin d’année… C’est un peu triste, 
mais nous allons tout faire pour préparer une très très belle année 2020/2021 ! 



Cours de Cor à deux élèves : les 
distances étaient respectées !

Cours pour les enfants d’année-
découverte : par groupes de 3, 
avec des distances et le masque 
pour le professeur (Fabienne)

Le « parcours instruments » pour 
les enfants d’année découverte a 
même pu avoir lieu (cependant 
dans un format différent de celui 
prévu à l’origine)



Rentrée 2020/2021

La crise sanitaire a quelque peu retardé la préparation de la rentrée 2020, tout n’est 
pas prêt encore (recrutement de professeurs, jours des cours…)
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure ! 
Voici déjà les dates d’inscriptions : 
- Mercredi 2 septembre (16h-19h)
- Samedi 5 septembre (9h-12h)
et une nouveauté : des cours de chant.

COURS DE CHANT ET 
TECHNIQUE VOCALE  :

enfants (dès 9 ans) /
Adolescents / adultes

Cours individuels ou en 
petits groupes

Fabienne Marguerie
travaille depuis janvier 
dernier avec nous et 
anime les cours de 
FM1, chorale et éveil. 

Comme Fabienne est professeur de chant et
de technique vocale, nous ouvrons une
nouvelle classe de chant en septembre. Cela
s’adressera aux enfants à partir de 9 ans,
adolescents et adultes. Les cours seront
individuels (possibilité aussi d’un cours toutes
les 2 semaines) ou en petits groupes de 2 ou 3
N’hésitez pas à nous demander plus de
renseignements et à contacter Fabienne.
N’hésitez pas non plus à en parler autour de
vous !!
Les tarifs et formules seront identiques à ceux
proposés pour les cours d’instruments. Les
cours auront probablement lieu le vendredi.

Nous vous souhaitons un bel été, plein de joie et de musique.
Et nous espérons vous revoir en Septembre pour de nouvelles 
aventures musicales !


