
     Yverdon-les-Bains, le 23 septembre 2022 

 

 

 
 

Madame, Monsieur, chers Parents, chers Elèves, 
 
 
Nous espérons que la pause estivale fut des plus agréable et pleinement vécue. Nous profitons de ce 
courrier d’informations pour vous donner des précisions sur la facture d’écolage du premier semestre 
2022-2023, envoyée hier par courriel. Comme vous le savez, les factures sont désormais en mode QR. 
Ceci a modifié les paramètres de nos envois comme de recevoir un e-mail par acompte, si vous en avez 
plusieurs. Nous avons aussi toujours ce souci avec le serveur bluewin qui crypte nos envois. De ce fait, 
nous vous sommes reconnaissants de nous faire part si vous avez un problème avec la facture. 
 
Il nous a occupé pendant deux ans et demi et nous avons réussi à traverser cette période difficile et 
délicate, car imprévisible, sans trop de dommages. Cela, nous le devons également grâce à votre 
collaboration et votre magnifique soutien. Aussi, nous tenons à vous réitérer nos remerciements. 
Soyons optimistes et réjouissons-nous de pouvoir revivre pleinement la vie de l’institution avec ses 
nombreuses et diverses manifestations musicales et artistiques. 
 
Informations et rappels institutionnels 
 

• Tableau d’affichage  
Vous l’aurez peut-être constaté, un tableau est maintenant disposé dans le hall. Il n’est pas là 
pour nous rappeler nos merveilleux souvenirs des classes de théorie musicale mais pour vous 
transmettre toute information utile. A chaque fois que cela sera nécessaire, vous aurez ainsi 
l’occasion d’en prendre connaissance.  

• Musique de chambre (cours de groupe jusqu’à 4 élèves) - Rappel 
La FEM, toujours elle, a décidé d’encourager la musique de chambre. Aussi, il se peut que le/la 
professeur·e de vos enfants vous propose un tel cours (sans obligation d’y prendre part). 
L’écolage se voudra modeste. 

• Droit à l’image - Rappel 
Nous vous signalons le renouvellement de votre autorisation quant au droit à la propriété 
intellectuelle (voir règlement de l’école), qu’elle soit audiovisuelle ou photographique. Comme 
l’année passée, afin d’éviter d’être « noyés » sous les réponses, seuls les refus doivent nous 
parvenir par mail à info@cmnv.ch.  

• Moyen de locomotion - Rappel 
Les trottinettes doivent être parquées en dehors du bâtiment si elles ne peuvent pas se plier. 
Il y a deux garages à vélos vers le parking et un contre le mur du bâtiment côté Thièle.  

 
Activités et manifestations du Conservatoire 
 

• Le Concert d’automne  
Vendredi 25 novembre 2022 (20h00 – Grande Salle du Conservatoire).  

• La soirée Bourses d’études 
Vendredi 16 décembre 2022 (18h00 – Grande Salle du Conservatoire). Les lauréats·es et leurs 
parents sont informés par un courriel officiel à fin novembre. 

• Soirée Anniversaire Pestalozzi – Animation musicale 

Jeudi 12 janvier 2023 (20h00 – Aula Magna Château d’Yverdon-les-Bains). 
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• Portes ouvertes 
Samedi 01 avril 2023 (10h00 à 16h00 – Cygnes 10). Cette journée étant en pleine réflexion, 
toute nouvelle information sera annoncée par le tableau d’affichage ou par l’intermédiaire des 
professeurs·es. 

• Sessions d’examens de changement de niveau 
Samedis 29 avril, 06 mai, 13 mai et 03 juin 2023. Les élèves concernés sont informés de la date 
et de l’horaire par leur professeur·e. 

• Audition générale de la section classique  
Vendredi 09 juin 2023 (20h00 – Temple d’Yverdon-les-Bains). 

• Audition générale de la section jazz-musique actuelle  
Samedi 10 juin 2023 (17h00 et 20h30 – Amalgame à Yverdon-les-Bains).  

• Palmarès 2023 
Samedi 24 juin 2023 (10h00 – Aula Magna du Château d’Yverdon-les-Bains) 

• Auditions de classes  
Selon la date fixée par le/la professeur·e (Grande Salle du Conservatoire) 
 

Les parents des élèves concernés par une participation à l’une ou l’autre de ces manifestations seront 
tenus informés par les professeurs·es. L’utilisation du tableau d’affichage permettra de rappeler ces 
différentes dates voire de les détailler. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà d’accepter la participation de vos enfants à ces différentes 
activités musicales et artistiques auxquelles vous êtres toujours cordialement invités.  
 
Que les rires, l’enthousiasme et la musique soient omniprésents aux Cygnes 10 tout au long de cette 
année 2022-2023. 
 
Nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, chers Parents, chers élèves, un excellent premier semestre 
et vous adressons nos cordiales salutations. 

 
 

         
 
        Jacques Hurni, directeur 


