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Bonjour à toutes et tous,

Nous avons tout d'abord une pensée pour tous les musiciens et danseurs, élèves et  professeurs,
qui ont vu leurs cours, leurs concerts, leurs événements annulés, alors que depuis des mois les
répétitions étaient en cours.
Nous  avons  évidemment  une  pensée  également  pour  ceux  qui  peuvent  être  frappés  par  la
maladie. 

Le confinement que nous subissons  fait  apparaître une multitude de questions qu'elles  soient
pratiques ou pédagogiques.

On constate depuis un mois maintenant un foisonnement d’approches instructives virtuelles, nous
ne pouvons que remercier les professeurs et élèves pour leur forte mobilisation au niveau des
réseaux ainsi qu'une mutualisation des solutions exploitées .

Au-delà de cette effervescence circonstancielle  et  de sa veille  permanente,  la  GAF mène une

réflexion en profondeur car vous n'êtes pas sans savoir que les ressources de GAF dépendent en

premier ressort de VOS COTISATIONS, essentielles au fonctionnement de notre association.

Enfin, la décision annoncée par le chef de l’État de maintenir fermés au moins jusqu'à mi-juillet les

lieux de spectacle, nous conduit à annuler les derniers événements GAF de cette saison :

• notre gala de danse prévu les 29-30 et 31 mai 

• le samedi musical avec la Médiathèque de Fonsorbes « lecture en musique » prévu le 13
juin

• nos auditions musicales prévus entre le 15 et le 30 juin

• notre parcours chorégraphique prévu le 28   juin

Toutefois,  les  élèves  et  leurs  professeurs  ont  travaillé  avec  des  moyens différents  en cette fin
d'année, et souhaitent néanmoins présenter  à tous les parents un « projet fin d'année » qui sera
automatiquement hors du commun (danse, audition musique, concerts virtuels, vidéo…. ) tout est
étudié, sachez que toute notre équipe va dans ce sens et vous proposera un « spectacle irréel ».

Vous souhaitant à tous  de prendre soin de vous ainsi qu'à votre proche en cette période difficile.

Fonsorbes, le Jeudi 30 Avril 2020

Les Membres du CA  GAF


