
 

NEWSLETTER / Novembre 2022 
 

  LE 1er trimestre de cette année scolaire est déjà bien avancé. Dans moins d’un 

mois les vacances de Noël ! 

D’ici là, un emploi du temps bien rempli pour le Conservatoire : 

 

Le site de l’APEC vous informe : 

https://www.apec-crr-tours.fr/ 

 
 

CALENDRIER DE NOVEMBRE / DECEMBRE 2022 
• Jeudi 1er décembre – 18h30 à 20h : 1ere réunion de consultation des parents d’élèves 

pour le PROJET D’ETABLISSEMENT>>> venez nombreux !!!!! 
• Concert des orchestres  mercredi 14 décembre 2022 (après-midi/horaires à préciser) 

Salle des Halles  
  

 

 Le PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2023-2027 : qu’est-ce que c’est ? 

 

https://www.apec-crr-tours.fr/


Tous les 6 ans, le Projet d’établissement à renouveler est l’occasion de vous consulter, 

parents d’élèves : c’est le moment de venir parler de votre expérience au Conservatoire, faire 

des propositions, des remarques : VENEZ NOMBREU(SES)X !!!! Jeudi 1 décembre de 18h30 à 

20h à l’Auditorium du CRR (l’accès sera fléché - bâtiment principal, sous l’administration du 

CRR) . Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez nous adresser vos remarques par 

email à apecdetours@gmail.com 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION ! 
 

 

 

La bibliothèque musicale de Tours – 2TER RUE DES URSULINES (à droite du cinéma les 

Studios) est ouverte à toutes et tous. 

Du Lundi au Vendredi :    de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h 

Adresse : 2 ter rue des Ursulines – 37000 TOURS 

Tel : 02 47 36 68 80 

 

 

Le portail du CRR côté rue des Ursulines devrait rouvrir de manière permanente 

en JANVIER 2023 !!! 

 

 

 

 

L’APEC est de nouveau équipée d’une boîte aux lettres située à côté de la 

loge au 2ter rue du Petit Pré. 

 

 

  

mailto:apecdetours@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=biblioth%C3%A8que+musicale+tours


 Spectacles /Concerts : 

MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 : Concert des orchestres (Zéphyr, ensemble instrumental…) 

 

Le traditionnel concert de fin d’année des orchestres se 

déroulera cette année à la salle des Halles – située au 1er 

étage des Halles de Tours – les accès se font par les accès 

fléchés. 

L’APEC, en coordination avec les professeurs d’orchestre, 

offrira des boissons aux élèves. Les professeurs vont 

proposer aux parents d’apporter des gâteaux à partager 

avec l’orchestre de leur enfant. 

Si vous souhaitez nous aider à servir les boissons après les concerts, nous 

avons besoin de votre aide !!!! Ecrivez-nous pour donner le créneau 

horaire où vous pourrez vous rendre disponible. Nous vous en remericons vivement par avance ! 

 

 

Audition transversale : 

 

Pour développer les liens entre les différentes classes d’instruments, des professeurs de Jules 

Simon (Thierry Modelin et Balthazar Serna) proposent cette audition : 

 

Trompette et Percussions : mardi 28 novembre à 18h30  - Salle Dupré – Site JULES SIMON 

– rue Jules Simon 

 

FESTIVAL DE JAZZ à TRUYES 

Samedi 26 novembre 2022 – 

PROGRAMME ICI 

 

 

 

 

 

 

https://www.apec-crr-tours.fr/post/festival-de-jazz-%C3%A0-truyes-37


Festival Daphnis ce week-end : 26/27 novembre 2022 

 

à la salle Ockeghem 

PROGRAMME ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apec-crr-tours.fr/ 
 

 

L’équipe de l’APEC                                             Email : apecdetours@gmail.com 

https://www.apec-crr-tours.fr/post/festival-daphnis-musique-de-chambre
https://www.apec-crr-tours.fr/
mailto:apecdetours@gmail.com

