
 

Association des Parents d’Elèves  
Conservatoire des Landes 
Antenne Pays d'Orthe  
 
 Par la mission qui lui incombe, l’Association des Parents d’élèves vient soutenir avec modestie mais aussi 
avec conviction, le travail accompli par le responsable de l’Antenne, les professeurs et les 68 élèves qui fréquentent 
notre Antenne, tout au long de l’année. Elle participe ainsi, à sa manière, à ce processus de démocratisation 
artistique initié il y a plusieurs années et dont l’idée originelle fut et reste d’offrir au plus grand nombre l’accès à la 
pratique musicale. 
Ce principe, quelque soit la réalité du monde, les obstacles, les insuffisances reste le cap à maintenir et à toujours 
promouvoir. Nos pistes de réflexions et d’actions, déjà empruntées ou à inventer… demeurent animées par ce souci. 
 
 Après l’audition de Noël 2010 à Heugas, diverses auditions de classes, ainsi que deux projets pour lesquels 
nous souhaitons rassembler un fort public jalonneront l’année en cours. 
           - Le Samedi 12 Mars 2011, à Cagnotte, aura lieu un concert des Musiques du Monde, entrecoupé de Tapas et         
de tout ce qui va avec… 
 -Le Samedi 7 Mai 2011, à Saint Lon, dans le cadre du 7ème concert de printemps, c’est le groupe Mundo 
Nuevo qui sera invité à venir partager sa passion et son travail autour des musiques d’Argentine. Avant ce concert, 
dans l’après –midi, nous proposerons certainement une sensibilisation aux musiques d’Amérique Latine, pour 
donner à ce rendez – vous encore plus de relief. 
 Nous vous invitons donc, dés ce début d’année, à venir profiter en nombre de ces deux moments. N’hésitez 
pas à en parler autour de vous en temps voulu…s’il y a quelqu’un évidemment !!! 
 
 Malgré la bonne volonté des parents, il va sans dire que le soutien des municipalités concernées permet à 
notre association, et donc aux projets qu’elle porte, d’exister. Pour cela, nous les remercions.   
           Que pour chacun, l’année 2011, insinue au milieu du tumulte un peu de musique qui réconforte… 
  
                                                                                                             Le président, J-F BLANC 
 
 
 
              L’audition de Noël aura de nouveau lieu sur Heugas cette année, le vendredi 17 décembre 2011 au foyer 
rural. 
 
                                                                                                               

 


