
1 
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NOVEMBRE 2020 

 

Tournons la page 2020 ! 

 
L’école de musique Le Son des Vents s’est vu stoppée nette, comme tous nos confrères, par cette actualité qui ne laisse pas de 

place aux rapprochements, enseignements et jeux musicaux. 

 

Malgré tout, le moral est bon ; dopé 

par une rentrée exceptionnelle, porteuse 

de projets. Une trentaine d’élèves 

supplémentaires est venue gonfler les 

rangs de l’école, pour un effectif total de 

80 musiciens. C’est l’ouverture de quatre 

nouvelles disciplines qui nous a permis 

d’inverser la spirale descendante 

conjoncturelle que connaissent nos 

établissements ruraux d’enseignement 

musical. Le chant adulte et le piano ont 

rencontré un franc succès, les ateliers de 

musique électronique et Disc-Jockey sont 

perturbés par un calendrier mouvant, 

mais neuf élèves ont hâte de mixer leurs 

premiers morceaux, il reste d’ailleurs des 

places disponibles. 
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-JOURNAL NUMÉRIQUE- 

 

 

 

Notre assemblée générale n’a pas pu se tenir et nous n’avons pas pu présenter nos bilans, mais le conseil d’administration s’est 

battu, sans renâcle, pendant les douze mois précédents pour mettre en place les bases des projets que nous voyons maintenant 

émerger : 

- Le numérique, dans sa composante 

d’enseignement, va devenir un pilier. 

Télétravailler en associant le son et l’image 

demande des moyens et des compétences que 

nous devons encore acquérir. Nous avons tiré 

les conséquences du premier confinement, et 

pas reconduit l’expérience pour celui-ci. Les 

réseaux sociaux musicaux et les plateformes de 

répétition à distance ouvrent un nouveau champ 

des possibles qui attirent tous les musiciens. 

 

- La méthode pédagogique a été mise en avant en rédigeant 10 

cahiers des charges de formation pour que le contrat entre l’élève, 

les parents et l’association soit clair. Un travail sera mené sur le 

solfège, qui reste un apprentissage fondamental. 

 

 

 

- Les petits concerts, sous format simple, deviendront réguliers grâce à 

notre nouvel auditorium installé à la maison des sociétés, à côté du Son 

des Vents. 

 

- 2020/2021 sera également l’occasion de poser les bases d’un projet 

artistique commun à tous les ensembles musicaux de l’association : la 

batucada, les chanteuses adultes, l’ensemble guitare, l’orchestre et les 

enfants en première place. 

 

- Enfin, la plus grande richesse reste l’interaction entre les musiciens, le jeu collectif et les moments conviviaux. Nombreux 

sont ceux qui viennent pour ces moments sociaux indispensables à l’équilibre de nos vies ; nous le cultiverons dès que cela 

redeviendra possible. 

 

La nouvelle vague d’inscrits apporte son 

nouveau carburant à l’association, les projets 

nous tracent la route pour la nouvelle année qui 

approche. Mais dans le rétroviseur, nous devons 

nous rappeler aussi la disparition, fin octobre, de 

notre ami et professeur de percussion, Philippe 

DELUNEL, parti beaucoup trop tôt, laissant 

orphelins nos batuqueiros et dans le chagrin tous 

les professeurs et l’association. 

 

L’année va se terminer en emmenant avec elle 

toutes les difficultés et nous attendons 2021 avec 

impatience pour qu’une nouvelle équipe mette 

en place cette nouvelle dynamique. 

 

Nous vous souhaitons de trouver dans la 

musique l’équilibre nécessaire pour traverser 

cette période pénible et peu sympathique. Nous 

formulons les vœux d’un retour rapide à une vie 

associative retrouvée, une santé solide pour tous 

et une reprise des activités du Son des Vents. 

 

Recevez, chers amis musiciens, l’expression 

de nos respectueuses salutations. 
 

 


