LETTRE D’INFORMATION
DÉCEMBRE 2020

L’année 2020 marquée par deux confinements liés à la pandémie de la Covid-19 a bouleversé
nos vies, modifiant l'organisation du temps, des modes de travail et de l’enseignement.
Les conservatoires et écoles de musique et de danse ont dû inventer de nouvelles méthodes pédagogiques adaptées au support. La nécessité d’utiliser des outils numériques pour pouvoir conserver le lien professeur-élèves est devenue évidente.
Les cours en visio ne remplaceront jamais les cours en présentiel, et surtout le contact humain,
mais il comporte des spécificités qui peuvent lui donner des avantages. Certes l’impossibilité de
corriger par le geste une position peut rendre l’exercice parfois frustrant, mais les professeurs
compensent parfaitement par des explications orales et écrites détaillées. Les enregistrements
de vidéos de l’élève ou de cours par le professeur sont un support précieux pour travailler entre
les cours de manière autonome.
Nous avons dû suspendre malheureusement les activités pour les petits en danse et quelques
cours collectifs. En fonction des disciplines, des stages ont été proposés pendant les vacances
de la Toussaint. Nous travaillons sur des solutions de remplacement concernant le confinement
2.
La rentrée a été un véritable "challenge" pour la direction et le corps enseignant pour appliquer
et faire respecter les mesures sanitaires contraignantes et fastidieuses. Mais, cela a fonctionné
et l’EMDC a malgré tout accueilli plus d’élèves.
Ce contexte nous a privés aussi du plaisir de se retrouver lors de nos rendez-vous trimestriels et
annuels tels que les auditions, les minutes musicales, les galas, les démonstrations de danse, et
le concert des professeurs.
Notre grand regret est le non aboutissement de l’ambitieux et très beau projet Conte Musical
pour lequel les élèves du primaire, des enfants de l’école « ABA » de Chambourcy et de l’EMDC
(danse et orchestre Conte Musical), -accompagnés de toute l’équipe des professeurs et d’intervenants extérieurs, se sont investis d’octobre 2019 à mi-mars 2020….
C’est une grande frustration si près du but puisque les représentations devaient avoir lieu en
mai.
J’adresse mes plus vifs remerciements aux intervenants extérieurs (Mylène Ibazatène, conteuse
et metteur en scène, Isabelle Teste, Eco-plasticienne), aux professeurs et aux élèves qui se sont
engagés et investis dans la réalisation de ce projet finalement abandonné.
Je tiens à remercier les élèves, les parents, l’équipe pédagogique et le Conseil d’Administration
pour tous les efforts mis en œuvre tout au long de cette année 2020 fortement perturbée par
cette pandémie.
L’adaptation, la disponibilité, le courage sont autant de qualités révélées dans ce contexte déstabilisant.

JOYEUSES FÊTES !

Chers adhérents,
Chers parents,

En 2021…
Un nouveau décret paru le 15 décembre autorise les conservatoires à reprendre leurs activités dans les conditions suivantes et donc dès la rentrée :
•
•
•

•
•

Seuls les mineurs seront autorisés à prendre leur cours en présentiel.
Le chant lyrique et le chant choral ne seront pas autorisés à reprendre en
présentiel. Ces cours seront maintenus en visio.
Pour respecter le couvre-feu, les élèves devront impérativement être rentrés chez eux à 20h00 et donc tous les cours individuels et collectifs devront se terminer à 19h45 au plus tard.
Les cours de danse des mineurs termineront tous à 19h45 au plus tard
également.
Les élèves adultes auront cours en visio selon un planning adapté que les
professeurs donneront au plus vite aux élèves concernés.

Pour certains d’entre vous, une réorganisation des cours dûe au couvre-feu
est en cours. Vous recevrez sous peu un planning par vos professeurs respectifs.
Compte-tenu de ces nouvelles directives, nous mettons tout en œuvre pour
que l'école ouvre ses portes à partir de début janvier 2021 avec un protocole
sanitaire rigoureux sauf changements annoncés par le gouvernement.
Vous serez tenus informés des petites modifications du protocole essentiellement pour la gestion des cours de danse. Merci d’en prendre connaissance
dès réception.
J’attire votre attention sur le fait que nous sommes tributaires des décisions
gouvernementales puis de l’autorisation d’ouverture des bâtiments par la
mairie. Enfin, nous tenons compte de l’organisation familiale des professeurs.
Nous avons hâte de vous retrouver au plus vite.
En attendant, prenez soin de vous !
Faites de la musique et dansez sans modération !
Un lien contenant une « Ode à la Joie » vous parviendra très prochainement.
Toute l’équipe, le Conseil d’administration, Aline et moi-même vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous souhaitons de
belles et joyeuses fêtes de fin d’année.
Nathalie Jeammot
Directrice
Ecole de Musique et de Danse de Chambourcy

Le mot du Président

Au nom du conseil d’administration, j’adresse mes plus sincères
remerciements à toutes les
équipes qui œuvrent au quotidien
pour que chacun ait du plaisir à
suivre ses cours, et dont l'engagement est remarquable.
Je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d’année les
plus paisibles possibles.

Didier Cabillic

