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INVITATION 

Soirée de Présentation Ecole de Musique Associée 

Jeudi 19 mars 2015 à 18H30 

Salle Polyvalente de Saze   

 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
Le Grand Avignon nous propose de mettre en place pour les enfants de Saze, son dispositif « Ecole 
de Musique Associée au Conservatoire».  
 
En collaboration avec la Mairie, notre association étudie ce projet pour permettre à ses adhérents 
actuels et futurs, d’accéder à une formation musicale plus complète, tout en réduisant les coûts, et en 
bénéficiant des avantages suivants : 
 
- Inscription dans un cursus musical complet comprenant  3 activités : pratique instrumentale, 

formation musicale, pratique collective, 
- Subvention annuelle versée par le Grand Avignon, 
- Possibilité pour les élèves de participer, en première partie, à un concert donné par le 

conservatoire, 
- Accès à la parthotèque du Conservatoire, 
- Accès à une formation gratuite en début d’année pour les professeurs, 
- Mise à disposition des écoles, une fois par an, de l’Auditorium du Pontet. 
 

Pour vous présenter plus précisément ce dispositif, la Mairie organise en collaboration avec le 
Conservatoire du Grand Avignon et l’Ecole de Musique de Rochefort, une soirée-concert à la salle 
polyvalente de Saze : 
 

Jeudi 19 mars 2015 à 18H30. 
 
Monsieur Georges BEL, Maire de Saze interviendra pour initier et soutenir le projet. Monsieur 
POUGET, Directeur du Conservatoire du Grand Avignon présentera le dispositif. Monsieur BEGUIN, 
Directeur de l’Ecole de Musique Associée de Rochefort du Gard témoignera de son expérience et des 
avantages pour les élèves. 
L’ensemble vocal du Conservatoire du Grand Avignon ainsi que l’orchestre d’harmonie de l’Ecole de 
Musique de Rochefort se produiront. Les élèves des cours de musique de TEMPO sont sollicités.  
 
(Sachant que nous sommes en période scolaire, la soirée se terminera vers 19H30.) 
 
Nous invitons tous les élèves et leurs parents à nous rejoindre.  
 
Comptant sur votre présence pour que notre projet se concrétise, veuillez agréer, Mesdames, 
Messieurs, l’expression de nos cordiales salutations.  

 

 
Jocelyne Exposito 

Présidente 

  


