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Dernière minute...
Fleur Pellerin a été nommée Ministre de la Culture et de la Communication le 26 août
2014. Nous lui souhaitons la bienvenue et formulons le vœu d’une collaboration
fructueuse.
La publicité paraît sous la seule responsabilité des annonceurs.
La FNAPEC tient à leur exprimer ses plus vifs remerciements pour leur fidèle soutien.

Nous pourrions écrire une chanson où
il serait question de pétitions, de manifestations, de conservatoires menacés,
fermés ou démantelés, d’orchestre en
lutte… et l’on y parlerait d’inquiétudes, d’incertitudes à l’unisson. La
musique aurait perdu le la ! Depuis des
mois et des mois, les alarmes sonnent.
Comme un leitmotiv, nous parviennent
les mêmes sons de cloche… Des mots
que nous n’imaginions pas entendre un jour. Nombre de
parents, professeurs, directeurs nous appellent et nous racontent… des droits d’inscriptions qui augmentent, des professeurs non remplacés, une école fermée. Ils peuvent compter
sur notre soutien. La FNAPEC est à leur écoute et reste vigilante et attentive.
Dans un contexte économique et social extrêmement tendu et
la mutation généralisée annoncée de nos institutions, tous les
conservatoires et écoles de musique pourraient être menacés.
C’est pourquoi notre fédération provoque le débat avec nos
partenaires naturels mais aussi les autorités de tutelle, les
grands acteurs qui dessinent l’avenir de nos établissements.
De nombreux chantiers sont en cours. L’écriture de la loi d’orientation sur la création artistique, le nouveau classement des
établissements, le statut des grands élèves des conservatoires
territoriaux, les Assises de l’enseignement spécialisé des disciplines du spectacle vivant, autant de moments privilégiés de
concertation que nous saisirons pour porter la parole des
parents d’élèves et usagers de nos écoles de musique, de
danse et de théâtre.
Inscrire « l’éducation par l’art » c’est avoir la conviction,
comme le souligne l’UNESCO, que la créativité, les arts et leur
apprentissage participent à la construction de sociétés prospères et pacifiques.
Notre énergie n’est pas captive et la FNAPEC est mobilisée,
avec de nombreux partenaires, car nous croyons que l’intelligence collective peut permettre de construire, ensemble, l’impossible. L’Art rassemble, alors profitons-en ! Inscrivons-nous
dans l’avenir des conservatoires et de l’éducation artistique et
culturelle pour toute la jeunesse. Rêvons avec les artistes à ce
que peut être demain !
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