
Assens, le 18 juin 2020

Chers parents, Chers élèves, Chers professeurs,

L'année musicale qui se termine à la fin de ce mois a commencé comme par le 
passé. Elle a vu des auditions de violon, violoncelle et piano en novembre et 
décembre, un concours bien suivi en février et puis tout à coup l'arrêt des cours
en classe ! Dès le 16 mars nos professeurs ont mis en place l'enseignement à 
distance: Un magnifique travail a commencé avec les parents et les élèves qui  
ont eu beaucoup de temps pour pratiquer les instruments et se familiariser 
avec les moyens vidéo et audio. Les cours ont repris en juin, mais ni fête de 
l'émr, ni auditions, ni concerts, ni les Portes-Ouvertes ni la fête du printemps de 
Renens n'ont pu avoir lieu.

Dès cet automne l'émr, fondée en 1955, sera dirigée par notre fils Pasqual Auer 
et les deux professeurs à l'émr Roland Favre et Malik Besseghir, assistés par 
Christine Castro, notre secrétaire de longue date. Pasqual a suivi les cours 
d'initiation musicale à l'émr il y a 40 ans et a obtenu son certificat non-profes-
sionnel de chant classique en 2004. Nous sommes confiants que cette équipe 
continuera la ligne qui a fait ses preuves pendant les 23 ans de direction de 
Christina Auer, en collaboration avec les autorités de la Ville de Renens et de-
puis 6 ans au sein de l'EMVR, bénéficiant des subventions cantonales et com-
munales.

Comme nous vous en avions fait part, la transition a également donné nais-
sance à l'Association émr, qui trouve ses marques et dont vous entendrez des 
nouvelles à l'automne pour une assemblée générale.

Nous vous remercions pour votre confiance, votre fidélité et votre participation 
active aux manifestations et à la vie de notre école de musique.

Vos cours sont reconduits automatiquement pour l'année musicale 2020-2021. 
La finance d'inscription/administration sera perçue avec la facturation de 
l'écolage. Au cas où un élève voudrait arrêter ses cours, nous vous prions de 
nous envoyer la lettre de démission par la poste ou par mail jusqu'à fin juillet 
2020.

Reprise des cours le lundi 31 août 2020

Nous vous souhaitons de belles vacances et vous présentons, chers parents, 
chers élèves, chers professeurs, nos cordiales salutations.

Luzius Auer Christine Castro, secrétaire Christina Auer


