
 
 
 
 
 
 
Bruxelles, le 6 juillet 2013                                                          
          
Cher membre de l’AEC, 
 
J’ai le grand plaisir que vous inviter à participer au Congrès annuel de l’AEC qui se tiendra du 7 
au 9 novembre au Conservatorio di Musica « Vincenzo Bellini » de Palerme, en Italie.  
 
L’année 2013 est tout à fait particulière car elle marque non seulement le 60ème anniversaire de 
la création de l’Association mais aussi la 40ème édition du Congrès annuel et de l’Assemblée 
générale.  
 
Autour d’une thématique centrale : L’AEC a 60 ans : bilans et perspectives, le prochain Congrès 
se propose de dresser un bilan de nos réalisations, d’évaluer les défis à venir et d’étudier les 
moyens de continuer à soutenir l’innovation et le développement dans les conservatoires en  
Europe et au-delà. 
 
Le nouveau site internet de l’AEC fournit toutes les informations utiles sur les thématiques, le 
programme et le lieu du Congrès, les déplacements et le séjour, ainsi qu’un lien vers le 
formulaire d’inscription : www.aec-music.eu/congress2013.  
 
Les membres actifs sont invités à participer à l’Assemblée générale du dimanche 9 novembre. 
Plusieurs postes seront soumis à élection : la vice-présidence et un siège de membre du Conseil 
sont à pourvoir ; la présidente, le secrétaire général et deux membres du Conseil se présentent 
pour un second mandat. Toute l’information sur ces différents postes et les modalités du 
processus électoral se trouve sous l’onglet « Documents and Images » de la page de notre site 
internet dédiée au Congrès. Le Comité de nomination a déjà quelques suggestions pour les 
deux postes à pourvoir, mais il est recommandé aux personnes souhaitant se présenter de 
consulter la page internet qui récapitule les critères d’éligibilité et les différentes étapes de la 
candidature.  
 
Nous remercions chaleureusement nos collègues de Palerme pour leur dévouement et 
l’immense travail de préparation du Congrès, et pour la mise à disposition des locaux de 
l’université.  
 
Je me réjouis de vous retrouver à Palerme, ville chargée d’histoire et de culture. J’espère que 
vous pourrez être des nôtres pour ce 40ème Congrès historique et les festivités du 60ème 
anniversaire ! 
 
Cordialement, 
 
 
 
Pascale de Groote, Présidente de l’AEC  

http://www.aec-music.eu/congress2013

