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 Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves
des Conservatoires et Écoles de musique, de danse et de théâtre

Allo FNAPEC 06 83 51 83 11
courriel fnapec@orange.fr

La FNAPEC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

    Après la trêve des confiseurs (et de la grippe pour certains !!) la FNAPEC s'est remise au
travail.

    Martine Desverges, responsable du concours, prépare Musiques d'ensemble qui
aura lieu les 23 et 24 février au CRR de Paris. N'hésitez pas à venir encourager ces
jeunes  groupes  ou  à  venir  profiter  de  deux  jours  de  musique  bien  installé  dans
l'auditorium du CRR. Nous serons très heureux de vous y accueillir et de discuter un peu
autour d'un café entre les prestations .
Toutes les informations sur le site FNAPEC. Inscription pour les groupes jusqu'à fin
janvier.

    Le bureau prépare le congrès qui se tiendra le 23 mars sur Paris. Le sujet en sera
les nouveaux rythmes scolaires  avec tout ce que cela peut engendrer pour les
élèves fréquentant le conservatoire. Certaines mairies songent à impliquer un peu plus les
écoles de musique dans ce temps extra scolaire.
    Mais le premier intérêt du congrès est de se retrouver, d'échanger, de se ressourcer, de
se  re-mobiliser,  de  mutualiser  nos  actions.  Un  moment  très  important  pour  notre
fédération.  N'hésitez  pas  à  réserver  votre  week  end.  La  SNCF  pratique
actuellement des offres intéressantes profitez en.
    Si vous voulez un hébergement sur Paris contactez Martine Mabboux 06 83 51 83 11.
Faites nous connaître au plus tôt votre présence pour que l'on puisse vous accueillir au
mieux.

    Le  conseil  d'administration  va  se  réunir  le  dimanche  10 février  à  Paris.
N'hésitez  pas  à  contacter  votre  président  d'UR  ou  à  envoyer  directement  un  mail  à
fnapec@orange si vous avez des questions sur les assurances, si vous constatez des
réductions budgétaires dans vos conservatoires, si ... etc.

Marie-Claude Valette



Présidente
N'oubliez pas de régler votre assurance responsabilité civile (fichier joint)
L'assurance responsabilité civile n'est valable que si vous avez payé votre
cotisation (fichier joint)

INFORMATION
 
    La FNAPEC a été contactée par Isabelle Kramrick pour ...

Pour le tournage du prochain long-métrage, de Matthieu Delaporte,
co-réalisateur du Prénom, Un Illustre Inconnu, produit par Chapter 2.

   
Recherchons jeune garçon de 9-12 ans, de type occidental, ayant un bon niveau de violon,

pour un rôle d’environ 12 jours de tournage, à l’automne prochain.
Cet enfant doit faire jeune, pas encore pré-adolescent et plus « bébé » à la fois.

  

      
Merci d’envoyer, dès que possible, votre candidature

 (nom, prénom, date de naissance et photo de l' enfant, coordonnées)  

à Isabelle : isabelle.kasting@gmail.com *
Vous pouvez aussi me joindre au 06 68 79 18 76.

 * tapez bien un k pour casting et pas un c

     Martine Mabboux a eu Isabelle au téléphone.
    Tenez nous au courant si vous êtes intéressé . Allo FNAPEC 06 83 51 83
11

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL

La 10è Semaine du son 2013 se tiendra
      - à Paris du lundi 14 au samedi 19 janvier et

      - partout en France ainsi qu'à Bruxelles, Genève du 20 au 27 janvier

http://www.lasemaineduson.org/-le-programme-a-consulter-ou-telecharger-
carte de France où vous trouverez toutes les manifestations régionales

http://www.lasemaineduson.org/
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