
Points communs : études brillantes au

CNSM de Paris, fréquentation du

conservatoire d’Orléans, attrait pour la

musique contemporaine, souci de la

transmission de leur passion (enseignement,

CD, concerts dans le monde entier),... Et un

caractère engagé et généreux

Permettre aux personnes 

déficientes visuelles d ’apprendre 

la musique dans le lieu d ’enseignement de leur choix, tel est 

l ’objectif de  cette association : pour faciliter l’intégration de l’élève, il lui 

assure (et à l ’enseignant aussi) un suivi pédagogique afin qu’il puisse 

suivre  un cursus identique à celui  d’une personne valide. Le Sidvem

s ’occupe d’ adapter les  partitions  nécessaires (agrandissements  ou 

braille). Il dispense  également des cours de musicographie en braille. 

En 2012, une trentaine d’enfants et  adultes déficients visuels ont ainsi  

pu intégrer des écoles de musique dans toute l’Île-de-France. 

Subventions publiques et mécénat privé soutiennent en partie l’action du 

SIDVEM. Pour que les enfants mal ou non-voyants puissent continuer, avec 

les autres ce plaisir de partager une activité musicale qui leur est totale-

ment accessible grâce à l’association, elle a besoin du soutien de tous. 

Le concert du 2 octobre est l’occasion de recueillir des dons. (déductibles 

des impôts au taux de 66%). Nous vous remercions de votre générosité

et  vous pouvez joindre votre don au bon de réservation ci-dessous.

.  

Le réseau des APEC d’Ile-de-France,

au programme de la soirée : 

- ensemble Concerto di Flauti (flûte à bec)

- récital de Harpe

- intégrale des variations Diabelli (Beethoven) 

Aider l’action du

Les solistes

accès à l’auditorium
(11/13 bd Carnot)

)

à 5 mn à pied de la station

Marie Saint-Bonnet                  Jean-Claude Henriot

bon de réservation 

(à déposer à l’attention de l’association)

NOM :              

Nb de places : 

e mail (pour confirmation) :
@ : vous pouvez aussi envoyer un mail à l ’association

les Associations de Parents d’élèves 

des Conservatoires de la banlieue Sud

vous invitent à un

CONCERT de soutien

au  S I D VE M 
le mardi 2 octobre 2012 à 20h30

au CRD de Bourg-la reine/Sceaux

réservation recommandée
(voir au verso)

Ens. de flûte à bec Concerto di Flauti dir. : Jean-Noël Catrice

M. Saint-Bonnet : récital de Harpe :  oeuvres de Haendel, Bach, 

Weiss, Naderman, Granados, S.Golestan, J.Thomas, B.Andrès.

J.C. Henriot :  intégrale des variations Diabelli

à l’entracte : rencontre avec le SIDVEM - vente de CD

Service d’aide à l’Intégration de personnes Déficientes

Visuelles dans les lieux d’Enseignement de la Musique

--- P r o g r a m m e - - -
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