
 

 
 

 
Les inscriptions au stage «Musiques trad’» 
sont ouvertes.  
Pour vous inscrire il suffi de télécharger le bul-
letin d’inscription sur notre site : https://
www.emvk.fr/actualites/stages/ 
 

Le stage se déroulera dans le respect des 
règles d’hygiène et des gestes barrières. Si ce-
la devait impliquer des changements nous 
avertirons les participants en amont. 

 
« Une chose impossible en temps normal nous permet 
de partager une activité en famille ! Après les heures de 
travail scolaire, à partir de 16h chez nous, on fait de la 
musique. 
Les cours proposés par les professeurs permettent un 
maintien de la pratique instrumentale à toute épreuve. 
Les cours en visio hebdomadaires de 30 minutes per-
mettent à Guillaume de progresser avec, à chaque 
cours, un nouvel objectif qu’il tente autant que possible 
d’atteindre par un travail quotidien qu'il valorise tous les 
2 soirs, en rendant hommage au personnel soignant.  
L'autre version, proposée pour Jean, est sur la base de 
l'envie, du volontariat. Son professeur de batterie met 
en ligne des vidéos ludiques où se mêlent techniques et 
amusement, avec même depuis peu un blind test avec 
le groove mystère à deviner. A la fin de chaque vidéo-
tuto, ni une ni deux, il file derrière sa batterie et com-
mence ses échauffements puis se plonge dans des ex-
périences rythmiques avec beaucoup de plaisir. Il attend 
avec impatience la nouvelle vidéo. » 
Un témoignage de Delphine, maman de Jean et Guil-
laume. 
 
 

Les chanteurs de nos chorales ont, sous la di-
rection de Sandrine, unis leurs voix pour faire «leur 
version» de l’hymne à la joie. Le résultat est 
époustouflant, vous pouvez l’écouter sur notre site, 
page «confinement» après les partitions pour 
l’hymne à la joie. 
 
CADENCE (pôle musical régional) invite les 
musiciens de tout âge à enregistrer des messages 
musicaux à destination des résidents des EHPAD 
de notre région. Il faut transmettre le clip à CA-
DENCE  qui les retransmettra (et pensez à nous 
les faire aussi parvenir !). 
Pour en savoir plus rendez-vous  
sur leur site : cadence-musique.fr  
 

 La musique continue... 
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Lettre d’information mai 2020 

« Les effets posi fs du rythme et de la mélodie 
sont désormais reconnus par l'OMS : réduc-
on de l'anxiété et de la douleur, baisse de la 

tension artérielle, diminu on de certains 
effets secondaires. Et même répara on céré-
brale chez les grands prématurés… » 

         Science&Vie 

  Feufosol dit... 
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Chers élèves, chers professeurs, chers 
membres et chers amis, 
 

A l'heure du déconfinement, nous restons au-
jourd'hui dans l'incertitude quant à la reprise 
des activités de notre école. Cela dépendra des 
décisions prises par les communes de la CCVK 
quant à la réouverture des établissements sco-
laires et des maisons et salles pour les asso-
ciations.  
Quoiqu'il en soit, nous travaillons à la mise en 
place d'un protocole sanitaire dans le strict res-
pect des règles d'hygiène et gestes barrières. 
Nous avons bon espoir de pouvoir à minima 
assurer en mode "présentiel" quelques cours 
individuels avant la fin de l'année scolaire. 
Pour évoquer les frais d'inscription, nous re-
viendrons prochainement vers vous pour exa-
miner la situation au cas par cas. 
Et, bien entendu, au delà des sollicitations de 
toutes part dans cette période difficile, les dons 
pour soutenir notre belle école seront les bien-
venus. 
Restez tous vigilants, réussissons ensemble ! 

Nicolas Duchaine-Président 

Le mot du président 

Evaluations départementales reportées 
 
Les dates des évaluations de fin de cycle ont été repor-
tées par le CDMC. Voici les nouvelles dates : 
 FC1 Épreuves instrumentales 

samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020, dans les 
écoles du département 

 FC1 Épreuves de Formation musicale 
reportées  entre le 9 et  21 novembre 2020, au sein 
des écoles de musique 

 FC2 Évaluations globales  
samedi 9 et dimanche 10 novembre 2020, aux Do-
minicains de Guebwiller 

 FC3 – samedi 27 juin 2020 après-midi et soirée, 
aux Dominicains de Guebwiller Stage d’été : 


