Présente
LA SAISON MUSICALE FEVRIER 2017

ACTUALITE
 27 janvier 2017 : Rencontre de Mme Nuttin Nathalie - Maire-Adjoint déléguée à la culture et au vivre
ensemble, ainsi que Mme Myriam Sutton – Responsable du Service culturel – pour présenter notre association.


1er février 2017 :



25 février 2017 :

Rencontre de M. Leroux Valentin – Directeur de Musique en Marne & Gondoire et
Mme Lagouge Edwige pour présenter nos projets.
Rendez-vous en mairie avec M. Dubosc Yann – Maire de Bussy Saint Georges – pour
présentation du nouveau bureau d’Arpège, de notre association, et de nos projets.

GALA DE DANSE
Dimanche 26 mars 2017
au Gymnase Michel Jazy

NOUVEAUTE : Avec la participation de la Mairie de Bussy Saint Georges et du Conservatoire J-S Bach nous
vous proposons cette année le DVD du spectacle de Danse. A ne pas rater !
Nous vous transmettrons à la rentrée un bon pour la réservation et de plus amples informations.

AVIS DE RECHERCHE : Nous lancerons également, auprès de nos adhérentes, les inscriptions pour l’aide en
coulisses du Gala.

SOIREE ANNUELLE ARPEGE

Samedi 18 mars 2017
à l’Espace Charles de Gaulle.
Pour ses 20 ans, ARPEGE se met aux couleurs de l’Espagne
Réservation obligatoire à partir du 27 février 2017
au secrétariat du conservatoire ou sur contact@arpege-bussy.org

SONDAGE : VOS INTERETS NOUS INTERESSENT !
Vous ne connaissez pas bien le fonctionnement du conservatoire ?
Quelle différence entre le site de Bussy Saint Georges et le conservatoire de Marne & Gondoire ?
Vous connaissez des parents qui n'osent pas orienter leurs enfants vers la musique ?
Vous n'êtes peut-être pas musicien et vous voudriez aider votre enfant à évoluer dans son apprentissage ?
A chaque âge sa problématique. C’est pour cela que l'association des parents d'élèves du site de
Bussy-Saint-Georges, ARPEGE, propose d'organiser des débats autour de différents thèmes où chacun pourrait
interagir et faire partager son expérience.
Quelques thèmes sont déjà proposés :
- 1/ comment gérer le stress d’un examen, ou d’une prestation devant public ?
- 2/ comment aider et motiver mon adolescent à la poursuite de l’apprentissage musical ?
N'hésitez pas à nous faire part des sujets sur lesquels vous aimeriez pouvoir échanger.
Le but est de permettre aux parents de partager leurs expériences ensemble de façon conviviale.
Seriez-vous intéressés par cette initiative ?

Vos questions ou suggestions de thème :

Oui

Non

Selon les sujets

