
 

 
 
 

31 août 2021 
Chers membres, 
 
Au seuil d’une nouvelle année scolaire d’enseignement hybride, le Congrès annuel de l’AEC est la 
plate-forme idéale pour recenser les innovations en matière de tendances, de thématiques et de 
sujets pertinents aussi bien pour l’enseignement que pour l’industrie des métiers spectacle. 
 
Quels que soient vos objectifs stratégiques : atteindre de nouveaux publics, favoriser la diversité 
dans votre équipe pédagogique, ou enrichir votre offre actuelle, vous écouterez avec intérêt vos 
collègues de l’AEC résumer et présenter les résultats du projet SMS – Soutenir et renforcer la 
Musique dans la Société. Le Groupe de travail « Étudiant » n’est pas moins impatient.  
 
Parallèlement à nos activités d’ateliers, de sessions de formation et de conseils au cours des 
quatre dernières années, nous avons travaillé en vue d’un moment capital dans l’enseignement 
des arts du spectacle, qui sera annoncé pendant le Congrès annuel.  
 
Nous vous invitons à venir au Congrès d’Anvers avec au moins un ou deux étudiants de votre 
établissement ou d’en inviter bien plus à participer en ligne. Les profils sont nombreux : des 
étudiants impliqués dans leur communauté d’apprentissage, des étudiants désireux de 
promouvoir l’enseignement des arts du spectacle, des étudiants faisant preuve de curiosité 
artistique, et des étudiants qui défendent l’importance des arts dans la société. Venez avec tout 
étudiant qui contribuera à la croissance du réseau et de la communauté des étudiants.  
 
En collaboration avec vos élèves, notre Groupe de travail conseillera, consultera, partagera 
savoir et expériences, et créera de meilleurs partenariats et des collaborations plus fructueuses 
entre les étudiants et les établissements. Ce Congrès offre une nouvelle possibilité à la voix 
étudiante de l’enseignement européen des arts du spectacle de se faire entendre. En d’autres 
termes, SING! : 
 
Soutien aux étudiants, aux enseignants et aux équipes de direction pour créer un  
Impact par le biais des 
Nouveaux réseaux établis lors des événements de l’AEC, renforçant les liens avec la 
représentation locale, dans une perspective  
Glocale. 
 
Nous espérons  pouvoir compter sur votre soutien et sommes impatients de rencontrer vos 
étudiants.   
 
Très cordialement, 
 
Le Groupe de Travail « Étudiant » de l’AEC : 
 
Mimi Harmer (Leeds Conservatoire, Royaume-Uni) 
Eline Accoe (Luca School of Arts, Belgique) 
Roberto Boschelli (Royal College of Music, Royaume-Uni) 
Baptiste Grandgirard (Pôle Aliénor, Poitiers, France) 
Camilla Overgaard (Académie royale de musique Aarhus/Aalborg, Danemark) 
Siri Storheim (Académie norvégienne de musique, Oslo, Norvège) 


