Ecole de harpe Onex-Genève
Chemin Charles Borgeaud 1
1213 Onex
Tel: 022 792 17 02
E-mail: ecoledeharpe.dir@gmail.com

Onex, le 5 juin 2020
Chers élèves, chers parents,
En cette fin d’année pédagogique, nous vous adressons les documents utiles pour les inscriptions aux
cours de harpe 2020-2021.
Cette année s’achève dans des conditions inattendues en raison de la pandémie du Covid-19. Durant
le dernier trimestre, nous avons dû adapter nos moyens d’enseignement et compter sur la participation
de chaque élève pour poursuivre le lien en musique. Nous espérons que cette période temporaire
touche à présent à sa fin et avons hâte de vous retrouver en toute tranquillité dès la rentrée de
septembre.
Ces derniers mois, l’école de harpe a du modifier son fonctionnement interne et structurel. Dès à
présent, l’école change de nom et devient Ecole de harpe Onex-Genève.
Un nouveau responsable administratif a été nommé afin de soutenir notre nouvelle équipe: il s’agit de
Monsieur Daniel Freuler.
Un nouveau compte bancaire a été attribué pour percevoir les frais d’inscriptions généraux ainsi que les
écolages annuels ou mensualisés.
Concernant mon implication dans l’école, mes activités sont recentrées sur mes fonctions de
responsable pédagogique et enseignante.
Pour ce qui est de la vie des élèves, elle sera inchangée par rapport aux années précédentes.
Pour procéder aux inscriptions 2020-2021, nous vous remercions de:
• Avant le 20 juin, retourner le formulaire d’inscription dûment rempli et signé à l’adresse suivante:
Ecole de harpe Onex-Genève, Chemin Charles Borgeaud 1, 1213 Onex
• Avant le 5 juillet, régler la facture ci-jointe correspondant aux frais d’inscriptions sur le nouveau
compte bancaire de l’Ecole de Harpe (coordonnées bancaires indiquées sur la facture).

Nous vous souhaitons un temps d’été profitable et bienfaisant. Nous serons très heureux de vous
retrouver en septembre avec de nouveaux projets qui, nous l’espérons, susciteront votre interêt
artistique.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, chers élèves, chers parents, en notre sincère
considération.

Elise Estavoyer
Directrice
pour l’Ecole de Harpe Onex-Genève

