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Etalle le 19 Décembre 2020

Chers parents,
Chers élèves,
Chères amies, chers amis.

Nous allons bientôt clôturer cette triste année vraiment unique dans les annales de l’harmonie comme
dans beaucoup de domaines. Nous nous posons toutes et tous, la question de savoir quand les choses
vont pouvoir reprendre leur cours normal.
Très difficile à dire. A l’heure actuelle, point de vue fréquentation des cours à notre école de musique, il
ne faut pas espérer de changement avant la mi-janvier 2021, pour autant que le comité de concertation
estime pouvoir adoucir un peu les restrictions à ce moment-là.
Nous sommes bien conscients des retards que cela va générer dans l’apprentissage de la musique et de
la pratique d’un instrument. Mais nous sommes tenus de respecter scrupuleusement les directives de nos
dirigeants si nous souhaitons collaborer à l’effort général de combat contre cette pandémie, mais aussi
pour vous préserver toutes et tous.
Pour les élèves jusqu’à l’âge de 12 ans, les cours individuels continuent comme avant, en accord avec
les professeurs qui ont dû prendre contact avec vous afin d’adapter les horaires, voire ajouter des leçons
pendant les vacances ou après.
Malheureusement, contrairement aux académies officielles de musique, dès qu’ils ont atteint l’âge de 12
ans, les élèves sont privés tant des cours de solfège qui se donnent en commun, que des cours
individuels. Là aussi, dans la mesure de faisabilité, les professeurs peuvent vous adresser des solutions
via internet, leçons, partitions à travailler, ou leçons en visio-conférence… Mais encore une fois, c’est à
convenir entre les professeurs et vous.
Les cours de solfège en classe ne reprendront que lorsque toutes les tranches d’âge seront autorisées à
participer, ceci afin de ne pas créer des classes à 2 vitesses…
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l’évolution des directives nous concernant.
Les membres du comité de l’harmonie, les professeurs et moi-même vous souhaitons de passer une très
heureuse fête de Noël et nous formulons nos meilleurs vœux pour une très belle année 2021.
Prenez soin de vous… et des autres! Soyons patients et gardons l’espoir: les beaux jours reviendront !
Salutations cordiales.
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