
     Châtellerault, le 6 mai 2020 

 

Chers élèves, chers parents 

 

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que nous reprenons notre activité à compter du  

lundi 18 Mai 2020. 

Les cours individuels – piano, guitares, violon, alto, basse, batterie et chant - auront lieu jusqu’au 10 Juillet, aux 

horaires habituels. Les cours collectifs ne reprendront pas. Les cours de chant ne reprendront pas non plus en 

présentiel. Pour tous les cours de chant (individuel et atelier), notre professeur, Amaury Trouvé, contactera 

directement chaque élève pour expliquer la mise en œuvre de cours virtuels en visio, sur la plateforme « zoom ». 

Les cours de chant vont donc se mettre en place très rapidement, probablement avant la réouverture officielle 

des locaux. 

Pour tous les cours qui auront lieu à Mairé comme à Châtellerault, il conviendra bien entendu d’être très 

précautionneux et de respecter les gestes barrière préconisés. Les professeurs porteront un masque et se 

tiendront à distance respectable des élèves. Nous souhaitons également que les élèves pianistes adultes portent 

un masque. Les pianos seront désinfectés régulièrement par le professeur, ainsi que les poignées de portes et 

autres boutons d’amplificateur.  

Un flacon de gel désinfectant sera à votre disposition à l’entrée.  Avant de commencer votre cours et de rentrer 

dans la salle de cours, nous vous demandons impérativement de vous désinfecter les mains. Vous rentrerez dans 

la salle, à l’invitation du professeur.  

Nous vous conseillons de ne pas venir en avance pour éviter de stationner inutilement.  

Chaque professeur aura sa pièce dédiée. Chaque professeur aura également dans sa salle un flacon de gel 

désinfectant.  

Les élèves de Châtellerault patienteront suivant les consignes suivantes : 

• Elèves de Hervé et de Loïc : couloir à l’étage. La porte sera démontée. 

• Elèves d’Emmanuel : entrée habituelle, attente entrée. La sortie s’effectuera par derrière, Emmanuel 

ouvrira la porte. Merci aux parents d’anticiper l’accueil de leur enfant. 

Les élèves de Mairé attendront dans le renfoncement contigu à la salle de cours, près de la fenêtre. 

N’accompagnez votre enfant qu’en cas de nécessité réelle.  

Un nouveau calendrier des cours vous sera envoyé par votre professeur et ce dernier pourra vous proposer de 

réaliser le cours les jours fériés également. 

Nous vous remercions pour le soutien que vous continuez à apporter à notre école et nous réjouissons de vous 

revoir enfin et de partager sereinement un moment de vraie musique, vivante. 

Cordialement, 

 

Emmanuel Steffens        Blandine Gaudio 

Directeur Pédagogique        Présidente 


