
 
 

EPIDÉMIE DU COVID-19 
 

Tous les locaux du Conservatoire de l’Ouest Vaudois sont fermés jusqu’à nouvel avis.  

 
Tout semble arrêté… C’est trompeur, le suivi et la préparation des élèves continue en 

coulisses de manière active, vivante et ludique. Une autre pédagogie a été mise en place 

très rapidement avec la volonté de tout notre corps enseignant. Nos professeurs sont bien 

présents derrière leurs ordinateurs, leurs tablettes, leurs applis et assurent la formation 
avec le même sérieux, mais à distance. 

 

L’élan des enseignants, qui ont réorganisé leurs horaires et leurs enseignements en à 
peine une semaine, afin d’assurer le suivi pédagogique de leurs élèves, est à saluer 

particulièrement. Le Conservatoire de l’Ouest Vaudois est persuadé que cela va enrichir 

les échanges entre les professeurs et les élèves sur le long terme et que nous retiendrons 

beaucoup de nouveaux enseignements.  
 

La pratique de la musique est encore plus importante en période de confinement et de 

repli. Elle apporte de la confiance, de la concentration, de la joie et le réconfort nécessaire 
par les nombreux bienfaits qu’elle nous procure. Elle favorise une évasion bénéfique pour 

nos âmes si vulnérables en ce moment.  

 

Notre Institution est reconnaissante envers tous ses élèves et parents d’élèves pour la 
confiance témoignée et les nombreux messages de soutiens reçus. 

 

En voici quelques uns :  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Et bien d’autres qui nous réchauffent le cœur et nous persuadent que nous ne devons pas 

laisser tomber les élèves durant cette période mais bien leur apporter un soutien et un 
encadrement qui nous procurera à tous le sentiment d’être utiles. 

 

Morges, mars 2020 

« Nous vous remercions pour vos 

propositions accueillies avec 
enthousiasme surtout de la part de notre 

fille qui a pleuré à chaudes larmes en 
apprenant la fin de la chorale et des 

cours de harpe. Nous réapprenons tous à 

vivre et à composer différemment. » 

« Je tenais à vous remercier 
chaleureusement pour vos messages 

tant appréciés et qui apportent 
douceur et musique à toute la 

famille. » 

« Je trouve cette solution excellente. Comme 

ça il n'y pas tout qui "tombe" et les jeunes 
gardent un rythme de vie ! Merci beaucoup 

pour tous vos efforts. » 

 


