
 

 

Bruxelles, le 25 juillet 2014                                                            

     

Cher/Chère membre de l’AEC,  

 

J’ai le grand plaisir de vous inviter à participer au Congrès annuel de l’AEC 2014, qui se 

tiendra du 13 au 15 novembre à l’Académie de musique Franz Liszt de Budapest, en 

Hongrie.  

 

Le Congrès de cette année est placé sous le thème : L’avenir de l’enseignement musical 

supérieur européen : poursuivre la tradition, promouvoir la diversité et favoriser 

l’innovation. Nos collègues se souviendront que ces trois points décisifs pour le futur 

développement de nos conservatoires, académies de musique et Musikhochschulen sont 

tous abordés dans les articles du Credo de l’AEC. 

 

Si tradition et diversité sont des constantes de l’agenda et des activités de l’AEC, c’est 

souvent par le biais de ses projets que l’Association favorise l’innovation de la manière la 

plus efficace. Le Congrès 2014 fournira à nos membres une occasion d’analyser les résultats 

des trois phases de « Polifonia » (2004-2014) et d’examiner comment le projet peut 

continuer à être un volet dynamique et stimulant au sein des activités de l’AEC.  

 

Vous trouverez sur le site internet de l’AEC toute l’information sur le Congrès : thèmes, 
programme, lieu, voyage et hébergement, ainsi qu’un lien vers le formulaire d’inscription : 
www.aec-music.eu/congress2014.  
 
Tous les membres sont invités à assister à l’Assemblée générale du samedi 15 novembre. 
Les élections auront pour objet la nomination d’un vice-président et de deux membres du 
Conseil. Toute l’information sur ces postes et sur les modalités du processus électoral est 
disponible  ici. Il sera également demandé aux membres actifs de l’association néerlandaise 
(= ayant adhéré à l’AEC avant  2013) d’approuver la liquidation de cette association de droit 
néerlandais afin que demeure exclusivement l’association de droit belge. 
 
Nous remercions chaleureusement nos collègues de Budapest pour leur dévouement et 
l’immense travail de préparation du Congrès, qui nous permet de nous réunir dans les 
superbes locaux de l’Académie Liszt récemment restaurée.  
 
Je me réjouis de vous retrouver à Budapest, ville à l’immense patrimoine historique et 

culturel. J’espère que vous pourrez être des nôtres et partager ce temps fort de notre 

calendrier d’événements ! 

 

Cordialement, 

 

 

Pascale de Groote, Présidente de l’AEC  

http://www.aec-music.eu/congress2014
http://www.aec-music.eu/images/activiteiten/20/files/election-of-aec-executive-committee-and-council-members-en.pdf

