Le 19 septembre 2019

Chers parents,

Les membres du bureau de l’association, ainsi que moi-même, espérons que vous avez
passé un bel été et que la rentrée s’est bien déroulée pour vos enfants.
Vous avez choisi, comme nous, de permettre à vos enfants d’étudier au Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal de Musique des Deux Vallées. Sa qualité et son dynamisme sont
reconnus de tous. Des concerts enchantent régulièrement nos villages, certains jeunes poursuivent
des études supérieures dans la musique et même se professionnalisent…
On ne peut, malgré tout, passer sous silence les difficultés des familles pour accéder à ce service
public : le coût élevé, les trajets réguliers, l’investissement en temps pour vous et vos enfants. Si
l’émulation de groupe soutient les efforts de chacun, jeunes et parents, alors tout devient plaisir et
passion !
C’est dans cet esprit que s’est organisé l’APEC, Association des Parents d’Elèves du Conservatoire,
dans le but de soutenir les actions fédératives : concerts, stages, sorties à l’Opéra de Massy et
d’enrichir l’offre culturelle et musicale sur notre territoire.
Ce soutien prend deux formes :
- financier : en direction d’un groupe d’élèves ou des familles adhérentes à l’association
(rémunération d’intervenant, prise en charge d’une partie du coût des stages, invitation à un
spectacle pour les plus jeunes).
- logistique : lors des transports de piano et participation à l’intendance des stages.
Nous organisons chaque année le festival « Les Zarmoniques » qui vise à amener et à faire découvrir
à un public élargi le chant choral et la musique d’autres horizons.
Pour mettre en œuvre toutes ces actions, nous avons besoin d’être nombreux et chacun à sa tâche
nous formons une équipe dynamique que nous aimerions agrandir. Vous seriez étonnés comme de
toutes petites compétences et de ponctuelles interventions pourraient améliorer notre
fonctionnement et permettre à nos jeunes de s’épanouir dans l’étude de la musique.
C’est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre au sein de l’association, par votre adhésion d’une
part, et votre participation suivant votre temps et vos compétences (aide logistique, coups de main
ponctuels, fabrication de gâteaux…à différents moments de l’année.
A très bientôt le plaisir de vous rencontrer, peut-être lors de notre Assemblée Générale qui se
tiendra le 5 octobre 2019 salle Citronnelle rue Sadi Carnot à Milly-la-Forêt.

La présidente

