
Jamais la culture et les associations 

culturelles n’ont été affectées aussi 

durement, que depuis l’entrée en 

confinement le 17 mars dernier. Plus de 

concert, ni classique, ni jazz, ni rock, ni 

petite jauge et encore moins grand stadium et zénith. 

Les établissements scolaires ont été fermés et 

nombreuses sont les écoles de musique qui leur ont 

emboité le pas. 

 

A l’Ecole de 

Musique des Trois 

chapelles, nous 

avons dès le début 

du confinement, 

tenu à maintenir 

un lien avec les 

élèves. Après 

quelques 

tâtonnements, les 

professeurs ont 

trouvé un rythme et une méthode adaptée à chacun 

pour poursuivre l'enseignement musical à distance. 

Depuis le 25 mai, les cours en présentiel ont repris à 

Nordheim et à Marlenheim dans le strict respect des 

mesures barrières édictées par les pouvoirs publics. 

 

 

La rentrée scolaire s’est malgré tout bien déroulée et 
nous avons retrouvé nos élèves.  

En plus des cours collectifs « parents/enfants/amis » 
permettant de partager l’apprentissage d’un 
instrument ensemble 
et de manière ludique, 
le tout, des cours de 
danse viennent, pour 
la deuxième année, 
compléter notre carte 
culture et loisirs.  
Les manifestations 

habituelles n’ont pas 

pu se tenir, mais en 

cette période de crise, 

nous avons malgré 

tout pu compter sur le 

soutien de nos 

sponsors habituels 

pour réaliser une 

plaquette de présentation de notre école distribuée 

dans les établissements scolaires présents sur notre 

territoire. Je les en remercie très sincèrement. 

Merci également aux collectivités territoriales pour 
leur contribution logistique et financière, sans 
lesquelles notre école ne pourrait fonctionner, à 
savoir la ComCom Mossig-Vignoble, la ComCom 
Kochersberg-Ackerland et le Conseil départemental 
67 à travers l’ADIAM, qui nous assurent de leur 
soutien chaque année. Avant de vous souhaiter à 
toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, je 
tiens ici à exprimer toute ma gratitude aux 
professeurs, parents et élèves pour leurs efforts, leur 
confiance et leur capacité d'adaptation, qui ont 

permis de poursuivre l'activité de l'école de musique 
pendant le confinement. 
J’espère les retrouver nombreux en 2021, si les 

conditions sanitaires nous le permettent.  

 

 

Programme des manifestations 2021 

- Concert des professeurs : dimanche 18 avril 2021 à 

17h, au Centre socio-culturel de Nordheim 

- Fête de fin d’année : dimanche 6 juin 2021 à 11h, à 

l’étang de pêche de Marlenheim 

 

La Présidente,  
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