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Castelsarrasin, le 26 avril 2021 

ÉCOLE MUNICIPALE de MUSIQUE  
de CASTELSARRASIN 

Nouvelle période de « confinement »
l’école municipale de musique de Castelsarrasin 

sera fermée au public jusqu’au 16 mai 2021

Chers élèves, chers parents d’élèves, cher(e)s musicien(ne)s,

Le tout nouveau décret officiel du décret n° 2021 - 498 du 23 avril 2021 
prescrivant les mesures générales de cette nouvelle période de confinement 
confirme les grandes lignes de restriction concernant notre école municipale de 
musique.

semaine du 26 au 30 avril : l’école sera fermée au public.                      
Pas de présence des élèves. Reprise des cours en «  distanciel  »                                 
Seules les activités musicales en temps scolaire des écoles primaires auront lieu : 
initiations musicales et répétitions des OAEs. Dans la mesure du possible, les 
professeurs de musique vont essayer de rester en contact avec vous pour un suivi 
pédagogique à distance ( Téléphone, Mail, Internet, Skype, FaceTime, WhatsApp, Zoom, 
Signal… )
Surveillez vos boîtes mails, vos téléphones, vos applications.

du 3 au 16 mai : l’école sera toujours fermée au public.
Cours en «  distanciel  »  Seules les activités musicales en temps scolaires 
auront lieu : initiations musicales et répétitions des OAEs.

à partir du 17 mai : reprise éventuelle de toutes les activités, les cours, les 
répétitions ( chorales, orchestres ) selon les nouvelles directives gouvernementales 
pour la deuxième quinzaine du mois de mai et les restrictions concernant les 
groupes, les rassemblements, le chant lyrique et les représentations publiques…

Concert virtuel sans public du ROI LION
La captation vidéo du concert virtuel sans public des musiques et chants de la 
comédie musicale LE ROI LION aura lieu le samedi 5 et dimanche 6 juin 2021

Journée festive et musicale du 19 juin 
L’école municipale de musique doit participer à la journée festive et musicale 
« LEZ’ARTS AU SOLEIL » organisée par le service culturel de la ville de Castelsarrasin. 
Nous serons «  hors les murs  » (journée portes ouvertes mais à l’envers) et nous 
espérons faire des minis concerts ou auditions (si nous pouvons reprendre les 
répétitions en mai et juin) avec les chorales, les orchestres, des duos ou petits groupes 
dans différents lieux de la ville.

En avant la musique !
Prenez soin de vous !

Jean-Pierre Berrié, directeur


