DYAPASON CREE L'ECOLE DU SPECTATEUR
DE L'AMD AVEC LE SOUTIEN DE LA CCMP et
EN COLLABORATION AVEC L'A.M.D
Chers élèves et parents d'élèves de l’AMD,
Dyapason, association des parents d'élèves, participe à l'accès de tous, au rayonnement
et à l'enrichissement de l'enseignement musical et chorégraphique assuré par toute
l'équipe de l'AMD.
Nouveauté cette année, en concertation avec l'AMD et la CCMP, elle

L'ECOLE DU SPECTATEUR

propose
pour que tous les élèves
puissent enrichir leurs apprentissages grâce à la fréquentation de concerts et spectacles.
Comment ça marche ?
> Les spectacles et concerts sont sélectionnés en début d'année scolaire par les
enseignants de l'AMD et proposés à certaines classes et élèves selon leurs programmes
pédagogiques.
> Pour cette première année, les places sont proposées en priorité aux élèves ayant
choisi l'option musique ou danse au BAC.
> Les élèves confirment leur présence au concert ou spectacle auprès de leur professeur.
> La famille adhère à Dyapason (si elle n'est pas déjà adhérente) pour que l'élève puisse
bénéficier de L'ECOLE DU SPECTATEUR (cotisation annuelle de 10 euros par famille).
> Dyapason réserve les places auprès des salles de spectacles et assurent leur
financement avec l'aide de la CCMP
> Les élèves s'organisent avec les professeurs et les familles pour les transports aux
spectacles.
Les spectacles 2018-2019
Les spectacles sur lesquels des options ont été posées sont les suivants :

Maison de la danse
Opéra
Toboggan (Hors les murs Opéra)
Théâtre de la Renaissance (Hors les
murs Opéra)

Hofesh shechter
Didon et Enée
Jiri Kylian

le 18/01
le 20/03 /2019
le 05/04/2019

20h30
20h00
20h30

Les enfants du levant

le 12/04/2019

20h

D'autres spectacles viendront sans doute compléter le tableau.
> Information Ecole du spectateur : Florine Trillaux, dyapason01@gmail.com.

Et n'hésitez pas à rejoindre l'équipe de Dyapason pour toutes les activités de
l'association (buvettes, atelier couture, DVD, instruments de musique).
Prochain RDV : AG de l'Association en janvier 2019. Venez nombreux.

