
 

 

 
 
Quelle bonheur de pouvoir retrouver nos élèves ! 
Il y a quelques mois, personne n’aurait imaginé les 
cours en visio-conférence. Mais ce que nous avons 
vécu pendant cette période de confinement est tout 
de même extraordinaire, car les élèves ont su rester 
motivés, et nombre d’entre eux ont fait beaucoup de 
progrès malgré les conditions parfois difficiles. 
Pour ceux qui n’ont pas pu bénéficier d’un suivi, nous 
avons mis tout en œuvre et sommes heureux de  
pouvoir vous revoir avant les grandes vacances. 
 

Après cette année si particulière nous souhaitons une 
bonne route à tous ceux qui quittent l’EMVK pour 
vivre de nouvelles aventures. Que la musique conti-
nue de vous accompagner sur le chemin de la vie !  

 La musique continue... 
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« Je crois que la musique est profon-
dément poli que. Elle peut changer le 
monde ! » 

            Kika Materula, ministre de la culture  
du Mozambique et hautboïste concertante 

Feufosol dit... 

Le mot du président Chers élèves, chers professeurs, chers membres et 
chers amis, 
 
Nous sommes heureux d’avoir pu redémarrer une 
grande partie de nos cours depuis le 8 juin. 
Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien 
sans lequel cela n’aurait pas été possible : 
Les maires et leurs services techniques pour l’ouverture 
des locaux, car l’organisation du nettoyage est particu-
lièrement complexe actuellement. 
Les élèves ayant été aussi nombreux à répondre pré-
sents pour les cours ou un suivi à distance 
Les membres qui ont décidé, dans un geste de solidari-
té,  de faire un don d’une partie de leur écolage non dû.  
Nous remercions l’entreprise KM Confection pour les 
masques de protection fournis gracieusement.  
De notre côté , nous avons dans la juste mesure de nos 
moyens, fait preuve de compréhension et de solidarité 
envers les membres qui traversent de grosses difficul-
tés. 
Parmi les  manifestations que nous avons dû annuler 
certaines seront reportées à l’année prochaine. Seule 
notre AG pourra avoir lieu à la fin de cette été. Vous 
recevrez l’invitation en temps utile.  
Nous vous annonçons aussi de deux départs à la re-
traite parmi nos enseignants : Dominique Moerlen, pro-
fesseur de piano et Rénata Ohl, professeur de violon, 
ont toutes deux partagé l’aventure de l’EMVK depuis 
ses débuts en 2003. 
Nous le remercions chaleureusement ! 
Et c’est avec plaisir que nous annonçons la reprise par 
Valentine Graff de l’ensemble celtique à la rentrée pro-
chaine ! 
Encore une fois nous nous réjouissons, avec tous les 
moyens de protections nécessaire, d’avoir pu reprendre 
une partie de nos activités avant les grandes vacances. 

Nicolas Duchaine - Président 

Formation Musicale - Eveil Musical 

Pour terminer l’année sans ‘être revus, les profes-
seurs de Formation Musicale et d’Eveil Musical 
proposerons à leurs élèves un dernier rendez-
vous pour se retrouver et faire le point sur l’année 
écoulée. 
Chaque professeur contactera ses élèves indivi-
duellement par mail pour leur proposer la formule 
et la date retenue. 

Stages d’été  

Il reste quelques places  pour le stage de 
«Musiques trad’». 
Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d’ins-
cription sur notre site : https://www.emvk.fr/
actualites/stages/ 
 
 
 
 
 

 
Initiation à la danse  Hip-Hop avec Jean-
Noël GUICHAOUA dans le cadre des anima-
tions d‘été proposées par la CCVK. 

Dates : 24 au 26 août à Orbey 

Inscriptions : https://www.cc-kaysersberg.fr/
enfance-ccvk/jeunesse/programme-animations-
ete.pdf 

Le contexte actuel ne permettant pas l’organisation 
de portes ouvertes, vous pourrez nous suivre tout 
l’été sur notre site et les réseaux sociaux pour dé-
couvrir les différents instruments et activités ensei-
gnés à l’EMVK.  
Un avant goût de n nos retrouvailles en septembre ! 

Les formulaires de réinscription seront automatique-
ment envoyés par mail fin juin/début juillet 

Portes ouvertes virtuelles  
et réinscriptions 


