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Bonjour à tous,

Le stage de cet été, de l’avis de toutes et de tous, fût bien équilibré, tant sur le plan musical que 

domestique. La raison principale en a été le nombre relativement restreint de stagiaires (14), rendant 

les groupes instrumentaux plus légers et l’intendance mois lourde à organiser.

Le seul bémol, et je le reconnais volontiers, a été  l’absence de mes partitions sur le site internet.

A corriger, promis.

Mais bien sûr, l’annonce de Frédéric de quitter le stage dès l’an prochain  à été le point le plus 

important du bilan. En effet, sa nouvelle prise de fonction comme directeur du conservatoire de 

« Milly la forêt », lui demandera davantage de présence en période de vacances et il est légitime qu’il 

garde le temps restant pour se reposer en famille. 

Nous perdons un musicien dont les compétences ont été reconnues par tous, ainsi qu’un ami investi 

à cent pour cent dans la vie du groupe. Nous te souhaitons, Fred, toute la réussite possible, à toi et à 

Anne Marie, qui ne sera plus là également pour nous apporter ses compétences flûtistiques ainsi que 

sa participation très active à l’intendance. Sans oublier Sébastien et Marion, qui nous ont apporté 

une gentille note de fraîcheur juvénile.

Merci à tous les deux, vraiment. Et peut-être à un de ces jours…en passant.

Il en découle une réorientation et une réorganisation du stage, qui à l’heure qu’il est me paraissent 

bien floues. 

Des questions se posent : Doit-on remplacer Frédéric ? Un musicien correspondant au profil est 

difficile à trouver et avec un si petit nombre de stagiaires, l’attrait financier n’est pas des plus 

intéressants.

Et s’il n’est pas remplacé, comment organisons nous les ateliers et peut on encore faire un concert en 

fin de stage ?

Où est-il temps d’en rester là ?!  

Avec celles et ceux présents au prochain week-end, nous en discuterons, mais n’hésitez pas à me 

faire part de vos suggestions. Je vais naturellement en parler avec Bob.

A propos des weekends, le premier aura lieu les 8 et 9 novembre prochain.

Venant de plus loin maintenant, je le maintiendrai à raison de 6 participants minimum.

Donnez-moi vite votre réponse pour que je puisse vous prévenir de son maintien ou non.

Très amicalement.

Didier


