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Fermeture du centre Jacques Brel  

Nous tenions tous à vous remercier pour avoir renouvelé votre confiance en 

l’école de musique en cette année très particulière. 

Nous avons  à date 174 adhérents. 

Nous sommes tous conscients que l’adaptabilité sera encore une fois de plus 

notre variable d’ajustement pour maintenir les différents cours. 

L’organisation des professeurs pour que nous maintenions un lien fort 
entre vos enfants et la musique 

Les horaires des cours seront dans la mesure du possible, les mêmes que d'habitude. 

Les cours se feront au maximum en visio, sauf peut-être la première semaine, le temps de nous organiser. Du 

travail vous sera néanmoins transmis. 

Merci de vous mettre d'accord avec vos professeurs d'instruments sur un mode de communication visuel, 

whatsapp, facetime, skype.... évitez juste messenger, la qualité étant moindre. 

Pour la formation musicale, la solution "zoom" me paraît la plus adaptée. 

Je vous demanderais d'accuser réception du travail de votre enfant ou d'une visio réalisée chaque 

semaine à notre secrétaire à l'adresse : dotte.patricia@orange.fr  

Calendrier des manifestations 2020 annulées ou en attente de décision 

Sainte Cécile : 21/11/ 2020 ,annulée 

Concert de noël : 13/12/2020 à adapter ou supprimer selon les mesures à observer à cette date 

Participation de la chorale au marché de Noël de Moncheaux : 06/12/2020  idem  

2021 dates à retenir : 

16 janvier 2021 :  Assemblée générale 

10 Avril 2021 :      Audition + loto 

19 et 26 Mai 2021 : Examen formation musicale 

05 Juin  2021:      Examen formation musicale 

11 et 12 Juin 2021 : les 30 ans de la Chorale et du 

groupe guitare 

 

21 juin 2021: fête de la musique 

20 Novembre 2021 : fête de la Ste Cécile 

11 Décembre 2021 : Concert de Noël 
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