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Introduction
Suite à l’apparition de la COVID-19, beaucoup de questionnements et d’inquiétudes face à la pratique
musicale et aux risques de contagion se sont fait entendre. Les enjeux sont très importants et la
communauté doit être informée sur les bonnes pratiques sanitaires. Ce document, basé sur plusieurs
articles et sur les recommandations du Gouvernement du Québec, a pour but de renseigner et d’aider les
enseignants de musique, les directeurs musicaux et les musiciens à développer de bonnes pratiques lors
de la reprise des activités.
Ce document a été rédigé selon les mesures en place au 2 juillet 2020 et mis à jour le 31 août 2020
selon les recommandations du Gouvernement du Québec. Il sera mis à jour régulièrement selon les
articles à paraître et les nouvelles recommandations du Gouvernement du Québec.

Comment se transmet le virus?
La COVID-19 se propage le plus souvent par des gouttelettes expulsées lorsqu’une personne malade
tousse ou éternue. Ces gouttelettes sont projetées sur une distance maximale de 2 mètres et retombent
rapidement. On parle aussi d’aérosol à courte ou longue distance. Une seule toux peut produire jusqu'à
3000 gouttelettes. La COVID-19 survit sur les surfaces de quelques heures à plusieurs jours. La maladie
se contracte essentiellement par un contact rapproché avec une personne infectée ou en portant ses mains
à ses yeux, à son nez ou à sa bouche après avoir touché une surface infectée. Le virus se retrouve dans la
salive.
Une personne asymptomatique peut libérer le virus, mais avec moins d’efficacité. Le virus ne se déplace
pas seul, il a besoin de contacts rapprochés pour se propager.
C’est pourquoi le gouvernement recommande de suivre les consignes suivantes:
 Maintenez une distance d’au moins deux mètres entre vous et les autres ;
 Évitez tout contact avec une personne infectée ;
 Lavez-vous souvent les mains, avec de l’eau tiède et du savon, pendant au moins 20 secondes.
Pas besoin de savon antiseptique; un simple savon fera le travail, car le virus possède une membrane de lipides qui est détruite par celui-ci.

Survie de SARS-CoV-2 sur les surfaces






En suspension dans l’air : pendant au moins trois heures
Cuivre : jusqu’à 4 heures
Carton : jusqu’à potentiellement 24 heures
Plastique : jusqu’à potentiellement 3 jours
Acier inoxydable : jusqu’à potentiellement 3 jours

Selon le Centers of Diseases Control and Prevention (CDC)
 Laiton (brass) : jusqu’à 5 jours
 Bois : jusqu’à 4 jours
 Plastique : jusqu’à 3 jours
 Cordes : jusqu’à 3 jours
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Lièges : jusqu’à 2 jours

Mesures d’hygiène pour les instruments de musique
Les départements de musique et les ensembles communautaires doivent prévoir l’entretien d’une flotte
d’instruments qui sera utilisée par les étudiants inscrits dans les cours de musique, ainsi que les musiciens
dans les ensembles communautaires. La santé et la sécurité de tous les utilisateurs d’instruments
appartenant à l’école ou à l’ensemble sont des priorités. La possibilité de transmission communautaire
d’une maladie est une préoccupation constante. Afin de s’assurer de réduire les risques au minimum, il
faut que les instruments soient inspectés à la fin de chaque année.
La majorité des virus ne peuvent pas survivre longtemps sur une surface dure. Certains meurent
simplement à l’exposition à l’air, mais certains peuvent être tenaces. Par conséquent, les musiciens
doivent être conscients de l’hygiène des instruments.
Selon plusieurs associations américaines, soit la NFHS, NAME, NAMM, les musiciens sont plus
susceptibles de contracter un virus par la manipulation d’instruments de musique s’ils ne sont pas propres
et bien entretenus, tout particulièrement si les étudiants ou les musiciens partagent les instruments.
Ils mentionnent qu’il faut bien les nettoyer et les désinfecter. De l’eau et du savon sont fortement
recommandés afin de réduire la quantité de bactéries infectieuses et de virus et de faire un nettoyage
quotidien pour enlever la saleté et les huiles. Comme c’est le cas avec les ustensiles de cuisine, l’eau et
le savon peuvent détruire ce qui pourrait être nocif pour notre santé. Les savons antibactériens vont tuer
certains microbes, mais tous les savons retireront les microbes collés aux saletés et aux huiles lors du
nettoyage.
La recommandation de la CDC est de faire seulement un nettoyage et un entretien régulier des
instruments de musique qui n’ont pas été utilisés depuis le confinement, car ils n’auront pas besoin de
désinfection; la durée de vie du virus étant dépassée.
Les mesures de désinfection énoncées dans ce document proviennent de la NFHS, la NAME et la NAMM.
L’Institut technologique européen des métiers de la musique et la Chambre Syndicale de la Facture
instrumentale ont également sorti un guide de bonnes pratiques face au coronavirus qui est plus poussé.
Vous pouvez le consultez en cliquant sur le lien suivant: https://www.csfi-musique.fr/les-publicationsde-la-csfi/guide-des-bonnes-pratiques-covid-19

Désinfection des instruments
Les embouchures, la tête de flûte, le bocal du cor anglais et du basson, ainsi que le coude du saxophone
sont des composantes essentielles des instruments à vent. Comme elles sont placées près ou à l’intérieur
de la bouche du musicien, la recherche conclut que ces composantes abritent le plus grand nombre de
bactéries.
En respectant les procédures suivantes, les composantes nommées précédemment demeureront saines
pour une utilisation sécuritaire.
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Embouchures en caoutchouc dur et/ou en ébène
1. Les embouchures devraient être nettoyées après chaque utilisation.
2. Utiliser un petit contenant (afin de minimiser l’utilisation d’eau) pour déposer l’embouchure (la
pointe vers le bas).
3. Remplir le contenant jusqu’au début de la ligature avec un mélange 50% d’eau et 50% de vinaigre
blanc (un mélange 50% eau, 50% peroxyde d’hydrogène fonctionne également). Protéger le liège
du bec de clarinette de l’humidité.
4. Après une brève période de trempage, utiliser une brosse pour nettoyer l’embouchure et retirer
tout dépôt de calcium ou autre résidu sur les surfaces intérieures et extérieures. Il sera peut-être
nécessaire de répéter cette étape si l’embouchure est très sale.
5. Rincer soigneusement l’embouchure et vaporiser de la solution germicide de type Sterisol sur
toute la surface. Déposer sur un essuie-tout et attendre une minute.
6. Essuyer à l’aide d’un essuie-tout.
**Note : les embouchures métalliques pour saxophone se nettoient bien à l’eau chaude savonneuse douce
(éviter le détergent à lave-vaisselle) et une brosse à embouchure. La solution germicide de type Sterisol
est également sans danger pour les embouchures en métal.

Embouchures des cuivres
Les embouchures devraient être nettoyées après chaque utilisation.
À l’aide d’un chiffon imbibé d’eau chaude savonneuse, nettoyer l’extérieur de l’embouchure.
À l’aide d’une brosse pour embouchure et de l’eau chaude savonneuse, nettoyer l’intérieur.
Rincer l’embouchure et sécher soigneusement.
Une solution germicide de type Sterisol peut être utilisée sur l’embouchure. Vaporiser de la
solution germicide de type Sterisol sur l’embouchure et déposer sur un essuie-tout pendant une
minute.
6. Sécher à l’aide d’un essuie-tout.
1.
2.
3.
4.
5.

Tête de flûte
1. À l’aide d’un écouvillon imbibé d’alcool isopropylique dénaturé, nettoyer soigneusement le
contour de l’embouchure après chaque utilisation.
2. Des lingettes imbibées d’alcool peuvent être utilisées pour tuer les bactéries sur une flûte que se
partagent plusieurs étudiants.
3. À l’aide d’un linge doux non pelucheux inséré dans la tige de nettoyage, nettoyer l’intérieur de
la tête.
4. Ne pas rincer la tête sous l’eau, car il pourrait devenir saturé et créer un rétrécissement du bouchon
de liège à l’intérieur.

Bocal du cor anglais et du basson
1. Les bocaux devraient être nettoyés après chaque utilisation, à l’aide de la brosse appropriée.
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2. Les bocaux des cors anglais et des bassons peuvent être nettoyés à l’aide d’un nettoie-pipe et
d’une solution d’eau savonneuse douce. Faire attention de ne pas égratigner l’intérieur du bocal
avec l’extrémité exposée des fils du nettoie-pipe.

Coude de saxophone
1. Des écouvillons sont disponibles pour nettoyer le coude du saxophone. Par contre, la plupart des
saxophonistes utilisent une brosse flexible ou une brosse à dents pour en arriver au même résultat.
2. Si l’instrument est utilisé quotidiennement, le coude de saxophone devrait être nettoyé à chaque
utilisation.
3. Utiliser une brosse à bouteille et de l’eau savonneuse douce pour nettoyer l’intérieur du coude.
4. Rincer sous l’eau courante.
5. Une solution germicide de type Sterisol peut être utilisée sur l’intérieur du coude (si désiré, mais
non nécessaire). Déposer sur un essuie-tout pendant une minute.
6. Rincer à nouveau sous l’eau courante, sécher et remettre dans l’étui.

Flûte à bec en plastique
Doit être lavée avec de l’eau chaude savonneuse et doit être nettoyée à l’intérieur avec la tige en plastique
et un linge doux. Vous pouvez aussi utiliser un désinfectant.

Instruments à cordes
L’alcool isopropylique supérieur à 70% doit être utilisé sur les cordes et sur la touche non finie.

Piano
Utilisez un désinfectant à base d’alcool. N’utilisez pas de désinfectants à base d’eau de Javel ou tout
produit contenant des agrumes. Si vous utilisez un vaporisateur ou un flacon de liquide, utilisez une
serviette jetable. Mettez le désinfectant sur la serviette et non sur le piano. Ensuite, passez un linge sec,
ne laissez jamais de liquide sur le piano ou sur les touches.

Autres instruments
Les instruments à cordes, les percussions ainsi que les instruments à clavier présentent peu de
problématiques d’hygiène qui ne peuvent être solutionnées par un simple lavage des mains par le
musicien, avant et après leur utilisation.

Anches doubles
La CDC recommande :
1. De faire tremper l’anche dans une dilution d’alcool à 70% pendant au moins une minute.
2. Rincer l’anche à l’eau.
3. Préserver les anches dans un étui qui maintient le bon taux d’humidité pour préserver la qualité
de celle-ci. Cela réduira la contamination bactérienne.
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Choisir le bon désinfectant pour les instruments de musique





La solution germicide “Sterisol” peut être utilisée de façon sécuritaire sur le plastique, le
caoutchouc dur et le métal.
Le “Mi-T-Mist Mouthpiece Cleanser” peut également être utilisé sur la majorité des embouchures
à l’exception du caoutchouc dur.
Les lingettes d’alcool isopropylique sont sécuritaires la majorité du temps à l’exception des
embouchures (becs) de caoutchouc dur.
Les solutions contenant 50% d’eau et 50% de vinaigre blanc et/ou 50% d’eau et 50% peroxyde
d’hydrogène peuvent être utilisées sur les surfaces en plastique, le caoutchouc dur et le métal.

Alors que d'autres désinfectants potentiels (incluant l’alcool, l’eau bouillante et l’eau de javel) sont
généralement utilisés en tant que désinfectants, ils ne sont pas recommandés pour les embouchures (becs)
ainsi que les instruments de musique, car ils possèdent des qualités qui ne sont pas appropriées pour la
peau, le plastique et le métal. Quel que soit le désinfectant utilisé, lire les instructions du fabricant et les
suivre attentivement.
Les désinfectants ne doivent pas être utilisés pour retirer des saletés. Donc les embouchures et les
instruments de musique doivent être nettoyés en profondeur avant leur utilisation.

Mesures à prendre pour le partage d’instruments
Même si la transmission des virus ou bactéries précités ne devait pas être prise en considération, il devient
évident qu’un protocole devrait exister sur le partage des instruments de musique. Cette pratique est
courante dans les écoles de musique et dans certains ensembles communautaires, où les étudiants et
musiciens pratiquent et jouent avec des instruments empruntés.
Voici quelques considérations et indications fondamentales pour une procédure normale d’exploitation
sur le partage des instruments :
1. Tous les musiciens et les étudiants devraient avoir leur propre instrument, si possible.
2. Tous les musiciens et les étudiants devraient avoir leur propre embouchure, si possible.
3. Tous les étudiants et professeurs partageant un instrument à vent DOIVENT avoir des anches
individuelles. Les anches ne doivent JAMAIS être partagées.
4. Si les instruments doivent être partagés, des tampons imbibés d’alcool ou d’une solution de
germicide de type Sterisol (disponibles auprès de votre fournisseur d’instrument) devraient être
disponibles pour utilisation.
Lors de l’utilisation ou de la location d’instruments, chaque utilisateur doit comprendre qu’un nettoyage
régulier de l’instrument est requis afin d’assurer une bonne hygiène. Un système de contrat peut être
utilisé avec les étudiants comme l’exemple suivant :
L’étudiant ou le musicien doit apposer ses initiales et la date sur l’énoncé suivant lors de la sortie d’un
instrument : Avant d’utiliser l’instrument ci-haut mentionné pour la première fois, je comprends et
accepte qui je suis responsable de nettoyer cet instrument. J’accepte d’utiliser des lingettes imbibées
d’alcool ou désinfectant pour nettoyer soigneusement l’intérieur et l’extérieur de l’embouchure. De plus,
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j’accepte d’assurer le nettoyage quotidien de mon instrument afin d’éviter l’accumulation de résidus à
l’intérieur de celui-ci.
Un système comme celui-ci peut aussi être utilisé au retour d’un instrument appartenant à l’école ou à
l’ensemble : Lors du retour de l’instrument ci-haut mentionné, je reconnais qu’après l’utilisation finale
de cet instrument, j’ai utilisé des lingettes imbibées d’alcool et/ou tampons de coton imbibés d’alcool
pour nettoyer soigneusement l’intérieur et l’extérieur de l’embouchure (ex : Tête d’une flûte traversière,
becs de clarinette et saxophone en plastique dur ou ébène, bocal de basson et les embouchures des
cuivres).

Mesures à prendre par les départements de musique et les ensembles
communautaires
Ensembles scolaires
La reprise des projets pédagogiques particuliers (concentrations, passions, profils, sport-études, artsétudes, etc.) est possible et une flexibilité locale est permise pour aménager les horaires, dans le respect
des consignes spécifiques de santé publique. Pour ces projets, le regroupement d’élèves de mêmes
programmes pédagogiques particuliers au sein de groupes-classes stables est toutefois requis.
Le 14 septembre prochain, si tout se déroule comme prévu et que la rentrée a peu d’effet sur le portrait
épidémiologique, le gouvernement sera en mesure de proposer des assouplissements qui permettront aux
écoles de mettre en place leur offre de services habituels. Les programmes sports-études, arts-études, le
sport interscolaire et les activités parascolaires qui n’auront pas pu être offerts dans certaines écoles au
moment de la rentrée pourraient alors être réintégrés dans les écoles afin de permettre aux élèves de
retrouver leur passion.
Selon le ministère de l’Éducation et la CNESST:
 Aucune distanciation entre les élèves d’un groupe-classe;
 Lors des déplacements dans l’école, les élèves du 3e cycle du primaire, les élèves du
secondaire et le personnel scolaire se doivent de porter le couvre-visage;
 Garder une distance de 2m entre l’enseignant et les musiciens;
 L’enseignant ne doit pas être placé dans la direction du souffle de l’apprenant qui chante ou
qui joue d’un instrument à vent ;
 Dès qu’un changement de groupe survient dans un local, le nettoyage des surfaces et des
équipements doit être effectué;
 Les instruments de musique partagés doivent être désinfectés après chaque utilisation.
De plus, la condensation à l’intérieur des instruments à vent est considérée comme une source de
propagation du virus. Il faut prévoir un récipient ou un linge pour récupérer l’eau de condensation des
instruments (ne pas mettre l’eau de la condensation au sol). La salive produite lors du jeu est également
une source de contamination.

Ensembles communautaires
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La disposition des musiciens est un facteur important. Il faut éviter de se placer l’un en face de l’autre et
de s’engager dans des discussions.
Selon les guides de la CNESST1 :
 Garder une distance de 2m entre les musiciens;
 Garder une distance de 2m entre le chef d’orchestre et les musiciens;
 S’il n’est pas possible d’avoir une distance de 2m entre les musiciens, chaque personne doit
être séparée par des barrières physiques (cloisons pleines);
 Le chef d’orchestre ne doit pas être placé dans la direction du souffle de l’apprenant qui chante
ou qui joue d’un instrument à vent ;
 Lors des déplacements, le chef d’orchestre et les musiciens doivent porter un couvre-visage;
 Après chaque prestation, le sol de la zone de travail d’un chanteur et d’un musicien
d’instrument à vent doit être nettoyé;
 Les instruments de musique partagés doivent être désinfectés après chaque utilisation.
De plus, la condensation à l’intérieur des instruments à vent est considérée comme une source de
propagation du virus. Il faut prévoir un récipient ou un linge pour récupérer l’eau de condensation des
instruments (ne pas mettre l’eau de la condensation au sol). La salive produite lors du jeu est également
une source de contamination.
Le local devrait être nettoyé et désinfecté après chaque répétition. N’oubliez pas les lutrins et les chaises.

Désinfectants pour surfaces dures
Santé Canada collabore avec les fabricants de désinfectants et les associations industrielles afin
d'informer les Canadiens sur les produits qui peuvent être utilisés pour aider à lutter contre la propagation
de la COVID-19.
Lien :https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produitssante/desinfectants/COVID-19.html
Les coronavirus sont des virus enveloppés. En général, ces virus sont parmi les types de virus les plus
faciles à combattre avec le bon désinfectant et en suivant les instructions figurant sur l'étiquette.
Nous pouvons retrouver la publication d’une liste de désinfectants pour surfaces dures susceptibles d'être
efficaces contre les coronavirus (COVID-19).
Bien que les produits de nettoyage ne puissent prétendre tuer les virus comme celui responsable de la
COVID-19, ils peuvent aider à limiter le transfert des micro-organismes. Il est recommandé de nettoyer
souvent les surfaces dures fréquemment touchées, comme les lutrins, les chaises, les poignées de porte
et les téléphones, avec des produits d'entretien ménager ordinaires ou avec de l'eau de Javel diluée
1

CNESST (2020), Trousse d'outils pour le secteur des activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein air.
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx, Trousse d’outils pour
le secteur des arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas. https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid19/Pages/outils-arts-spectacle-cinemas.aspx, Trousse d’outils pour les milieux de la formation qualifiante.
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-formation-qualifiante.aspx

9

Guide sanitaire pour les ensembles musicaux
conformément aux instructions figurant sur l'étiquette. Utilisez l'eau de Javel dans un endroit bien ventilé
et ne la mélangez jamais avec d'autres produits chimiques.
Pour préparer une solution d’eau de Javel diluée destinée à désinfecter les surfaces dures fréquemment
touchées, suivez les instructions figurant sur l’étiquette ou le ratio* de :



250 ml (1 tasse) d’eau pour 5 ml (1 cuillère à thé) d'eau de Javel;
ou
1 litre (4 tasses) d’eau pour 20 ml (4 cuillères à thé) d'eau de Javel.

* ce ratio s'applique à l'eau de Javel contenant de l'hypochlorite de sodium à 5 %, qui donnerait une
solution d'hypochlorite de sodium de 0,1 %.
Les désinfectants, les nettoyants ménagers et l'eau de Javel sont destinés à nettoyer les surfaces.
N'appliquez jamais ces produits sur la peau et ne les employez pas pour un usage interne (par exemple
en les avalant ou en les injectant), car cela pourrait causer de graves dommages. Il ne faut jamais utiliser
ceux-ci sur des instruments de musique et/ou des becs-embouchures.
Le pourcentage d’alcool nécessaire pour détruire la COVID-19 est d’au moins 60 % d’alcool, 70 % étant
idéal. À une concentration de 60 %, le temps de contact doit être plus long, précise l’expert de
l’Université d’Ottawa, soit d’environ une minute, plutôt que les 20 à 30 secondes conseillées lors de
l’utilisation d’alcool à 70 % ou de savon. L’utilisation de l’alcool est plus appropriée pour les instruments
de musique, car elle s’évapore rapidement (moins de 3 minutes).

Guide sanitaire pour les ensembles vocaux
Veuillez consulter le site de l’Alliance chorale du Québec : https://www.chorales.ca/fr/pratiquer-entoute-securite/guide-pour-un-retour-a-la-pratique-en-toute-securite

Les chanteurs sont-ils des super-transmetteurs de la COVID-19?
Article de Sara Austin, traduit par Normand Gosselin
L’action de chanter peut-elle être particulièrement dangereuse dans un temps de pandémie ? Suite à une
pratique d’un ensemble vocal à Mount Vernon, Washington, au début mars, 45 des 60 choristes
participants se sont retrouvés avec des symptômes de la COVID-19 et 2 sont décédés. Dans le magazine
« Vanity Fair », des scientifiques ont mentionné avoir retracé d’autres éclosions à la suite d’un service
funéraire, d’un service religieux et d’un bar bruyant, tous impliquant des chants de groupes enthousiastes.
Au Japon, le même phénomène fut observé dans des bars de Karaoké, selon William Ristenpart, PhD,
professeur en génie chimique à l’Université de Californie, Davis. Nous savons (malgré que certaines
personnes ne soient pas convaincues) que la COVID-19 est transmise par aérosol et qu’un simple faceà-face peut transmettre le virus. L’organisation américaine « CDC » met en évidence les moyens de
transmission que nous connaissons déjà par le système respiratoire : transmission par gouttelettes,
éternuement et toux. Il faut souligner que seulement respirer, parler et chanter produira des gouttelettes
de transmission du virus. Plus on chante fort, plus de gouttelettes seront produites, donc on augmente
significativement le risque de contaminer des gens près de nous.
La thèse des super-transmetteurs n’est pas associée à une personne qui postillonne beaucoup, mais plutôt
à la capacité de produire beaucoup de particules invisibles. Ce phénomène est très difficile à identifier
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chez les personnes, donc nous ne le savons jamais lorsque nous les côtoyons. Non seulement ces
minuscules particules peuvent être porteuses de maladies respiratoires comme le coronavirus, mais elles
peuvent également être plus infectieuses que les gouttelettes plus grosses selon l’étude d’Asadi, Wexler
et Cappa. Parce que les aérosols sont si légers, ils peuvent rester dans l’air pendant des heures. Ils peuvent
atteindre plus profondément les poumons que les gouttelettes. Il faut noter que chanter la syllabe « aah »
pour une durée de 30 secondes produira 2 fois plus de gouttelettes qu’une personne qui tousse pour la
même durée de temps ; ceci fut étudié par le « Journal of Aerosol Science ». Suite à des recherches sur
la tuberculose, les résultats de l’étude précisent qu’un chanteur produit 6 fois plus rapidement de
microgouttelettes comparativement à la simple action de parler. En fait, tout ce qui est rattaché à l’action
de chanter semble produire plus d’aérosols.
D’après Ristenpart : lorsque vous faites l’action d’expirer, un liquide muqueux forme une pellicule au
fond de vos poumons en contraction. Lorsque vous inspirez, les parois pulmonaires se dilatent, la
pellicule éclate, en créant des gouttelettes qui sont diffusées dans l’air ambiant. Il faut tenir compte du
nombre de répétitions de cette action, car celle-ci nous donne une bonne indication de la quantité de
gouttelettes qui seront diffusées. Une respiration lente transmettra moins de gouttelettes, mais une
respiration rapide suivie d’une longue expiration produira une très grande quantité de gouttelettes. Ceci
décrit bien l’action d’un chanteur d’après Ristenpart.
Un effet similaire se produit lorsque la pellicule éclate dans le larynx quand les cordes vocales s’étirent
et se contractent et elles vibrent plus lorsque l’on chante que lorsque l’on parle. Le volume est un facteur
significatif ; plus on chante fort, plus on produira des aérosols qui peuvent infecter nos voisins.

Conclusion
Plusieurs changements doivent être faits par les musiciens afin d’assurer la fin de la transmission du virus.
Le partage d’un ou de plusieurs instruments de musique demande des précautions accrues. Réduire le
nombre d’utilisateurs par instrument, réduirait grandement les risques de contamination. Gardons en tête
que la survie de l’éducation musicale et de certains ensembles communautaires fait face à plusieurs
enjeux dans cette période difficile. Nous sommes convaincus que les enseignants en musique et les
directeurs musicaux auront toute la créativité nécessaire pour maintenir une éducation musicale vive
malgré les contraintes. Espérons que la volonté des décideurs et des gestionnaires de l’éducation se tourne
vers toutes les possibilités organisationnelles pour maintenir l’offre en éducation musicale, au-delà de
cette crise.
Texte écrit par Normand Gosselin et la FHOSQ
Remerciement de M. Gosselin : Pour terminer, je tiens à remercier la Dre Liliane Paquet – dentiste –
pour sa disponibilité et sa générosité.
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