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NEWSLETTER / Février 2023 
 

  Ce début d’année est riche en répétitions, concerts, master classes… 

Les vacances sont le moment pour faire le point sur les plannings de chacun, 

préparer les concours, les examens de fin de cycle. 

 

Le site internet de l’APEC est aussi consultable sur les smartphones 

 

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

 

            Nous y mettons à votre disposition des infos pratiques, des 

rappels sur les échéances et un blog/agenda des spectacles proposés par le CRR 

(inscrivez-vous pour recevoir les notifications de spectacles directement sur 

votre email). 

 
 

CALENDRIER de FEVRIER / MARS 2023 
 

• Lundi 27/02 – rentrée après vacances d’hiver 

• Du 01/03 au 14/04 – Exposition « Les oiseaux dans l’imaginaire musical » à la 
Bibliothèque musicale de Tours 

• Vend 03/03 - Conseil d’école primaire Francis Poulenc (pour les parents délégués) 

• Samedi 04/03 – Portes ouvertes Lycée Paul-Louis Courier 

• Merc 08/03 et Merc 15/03 : Test d’entrée – CE1 Musique – CE2 Danse (Horaires 
Aménagés) 

• Jeudi 09/03 – ciné-concert /saison des enseignants 

• Samedi 18/03 de 9h30 à 12h : répétition de la Fanfare du CRR avec le collectif « La 
Saugrenue » au 37e Parallèle (Tours nord) 

• Vend 24/03 et Samedi 25/03 : Test d’entrée  CE2 au CM2 (Musique et Danse) + Collège 
Musique et Danse (Horaires Aménagés) 

• Sam 25/03 à 16h30 : Concert La Saugrenue + Fanfare du CRR  

• Mardi 28/03 à 18h – Concert (département bois) en connexion avec l’exposition « Les 
oiseaux dans l’imaginaire musical» à la Bibliothèque musicale 

• Mardi 28/03 : Conte musical « Zoé fait son cirque » 
 

 

 

  

https://www.apec-crr-tours.fr/
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 Exposition « Les Oiseaux dans l’imaginaire musical » du 01 mars au 14 avril à 

la Bibliothèque Musicale : 

Au programme : Concerts, Lectures 

de Contes pour enfants, 

Conférences….A découvrir en détails 

ici 

 

 

 

 

 

 Vend 03/03 – Conseil de l’école primaire Francis Poulenc:  

Les parents délégués seront présents à ce conseil trimestriel. Si vous avez des 

questions ou points à évoquer, il est encore temps de le faire avant le 26/02. 

L’APEC pourra vous mettre en contact. 

  

mailto:apecdetours@gmail.com
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 Sam 04/03 – Portes ouvertes du Lycée Paul-Louis Courier (infos ICI): 

Si vos enfants souhaitent intégrer les classes à Horaires aménagés au collège ou le 

lycée (S2TMD), ce sera l’occasion de visiter le Lycée (pas l’annexe du collège 

malheureusement) et de rencontrer les professeurs de musique qui dispenseront 

une partie des cours de musique. 

 

 Tests d’entrée en classes Horaires Aménagés (HA) classes primaires (CE1 

musique et CE2 Danse) : 08/03 et 15/03 

Les informations sont disponibles sur le site du Conservatoire ici. 

Et l’APEC a fait un compte-rendu de la réunion d’information de janvier 2023 ici. 

 

 Jeudi 09/03 – Espace Joséphine Baker (CRR) : 

Dans le cadre de la saison des enseignants du CRR et des 60 ans des cinémas les 

Studios, le CRR accueillera un ciné-concert à l’espace Joséphine Baker. 

 

 

 Samedi 18/03 de 9h30 à 12h : 

Répétition de la Fanfare du CRR avec le collectif la Saugrenue au 37e Parallèle.  

L’équipe de ce bel espace de répétition situé à Tours nord a prévu de proposer 

une visite aux parents qui le souhaitent, pendant que les élèves répètent.   

L’APEC offrira un petit déjeuner aux élèves vers 11h. Si quelques parents peuvent 

nous aider (2 ou 3) pour la préparation et le service, vous pouvez vous signaler sur 

place à votre arrivée à 9h30. Merci d’avance ! 

 

+ voir l’article suivant sur les protections auditives des musiciens !  

https://lycee-paul-louis-courier.fr/2023/01/31/portes-ouvertes-4-mars-2023/
https://lycee-paul-louis-courier.fr/2023/01/31/portes-ouvertes-4-mars-2023/
https://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/
https://www.apec-crr-tours.fr/reunionsapecdetours
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PROTECTIONS AUDITIVES pour les musiciens !!!! 

Nous attirons l’attention des parents et des élèves sur l’importance de protéger 

les oreilles des musiciens, notamment lors des répétitions et concerts de grandes 

formations telles que les Fanfares ou orchestres. 

 

UN PEU DE LECTURE sur le sujet ….. 

 

1/ https://www.fuse.asso.fr/index.php?id=627 

 

2/ https://www.lapresse.ca/arts/musique/201703/29/01-5083373-sante-auditive-des-musiciens-la-

musique-qui-fait-mal.php  

3/ https://agi-son.org/expertise-et-concertation/evaluation-des-spectacles-peace-lobe 

4/ https://www.auditionsolidarite.org/fr/laction-prevention-auditive/  

 

EN BREF: 

ÊTRE ATTENTIF AUX SYMPTÔMES DE FATIGUE AUDITIVE. 

 

Quand on arrive à la maison le soir et qu'on a mal à la tête, ou si on se sent davantage irritable 

qu'à l'habitude, il se peut que cela soit causé par une surexposition à la musique et au bruit. 

GÉRER SON TEMPS D'EXPOSITION AU BRUIT. 

 

Les musiciens peuvent regarder le positionnement qu'ils ont en orchestre, afin que celui-ci soit 

optimal, et s'assurer de prendre des pauses ou de réduire l'exposition au bruit en portant des 

bouchons spécialisés. 

PORTER DES PROTECTIONS AUDITIVES. 

Disponibles dans tous les magasins de musique pour 20€ environ, elles permettent de diminuer 

les sons en-dessous des 75db, niveau à partir duquel les oreilles commencent à souffrir… 

 

 

 

 

https://www.fuse.asso.fr/index.php?id=627
https://www.lapresse.ca/arts/musique/201703/29/01-5083373-sante-auditive-des-musiciens-la-musique-qui-fait-mal.php
https://www.lapresse.ca/arts/musique/201703/29/01-5083373-sante-auditive-des-musiciens-la-musique-qui-fait-mal.php
https://agi-son.org/expertise-et-concertation/evaluation-des-spectacles-peace-lobe
https://www.auditionsolidarite.org/fr/laction-prevention-auditive/
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 Tests d’entrée en classes Horaires Aménagés (HA) classes primaires (CE2 au 

CM2 + collège musique/ Danse) : 24/03 et 25/03 

Les informations sont disponibles sur le site du Conservatoire ici. 

Et l’APEC a fait un compte-rendu de la réunion d’information de janvier 2023 ici. 

 

 Samedi 25/03 à 16h30 – Place Anatole France – Tours (si le temps le permet !) 

Concert de la Fanfare du CRR et du collectif LA SAUGRENUE !!!! Pour fêter ses 20 

ans, la Saugrenue collabore avec plusieurs ensembles du CRR pour une série de 

concerts de mars à juin ! Ce premier concert rassemblera une centaine de 

musiciens ! 

 

 Mardi 28/03 – 18h  - Bibliothèque Musicale de Tours : 

Concert du département bois – en connexion avec l’exposition 

« Les Oiseaux dans l’imaginaire musical » proposé par le 

département de musicologie et la BMT (2ter rue des Ursulines) – 

gratuit, dans la limite des places disponibles 

 

 

 

 Mardi 28/03 – Conte musical « Zoé Fait son cirque » : 

Conte musical « Zoé fait son cirque » à l’Espace Joséphine Baker (CRR). 

 

 

 

°°°L’équipe de l’APEC vous souhaite de bonnes vacances !°°° 

 

WWW.APEC-CRR-TOURS.FR 

APECDETOURS@GMAIL.COM 

https://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/
https://www.apec-crr-tours.fr/reunionsapecdetours
http://www.apec-crr-tours.fr/
mailto:APECDETOURS@GMAIL.COM

