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La Wantzenau, juillet 2017

Objet : demande de soutien

Conseillères pédagogiques en éducation musicale du département du Bas-Rhin, dans
l’Education Nationale, nous sommes également responsables d’une association à but non
lucratif, destinée à promouvoir le chant en milieu scolaire.
L’association Approchants existe depuis plus de 30 ans. Elle est composée d’enseignants
musiciens bénévoles. Cette équipe dynamique ne ménage pas ses efforts pour accompagner
l’enseignement du chant à l‘école, de la production d’un outil de qualité à l’organisation de
rencontres chantantes (concerts participatifs).
Cet outil se compose actuellement d’un répertoire annuel d’une vingtaine de chants
adaptés pour chaque niveau de classe, de la maternelle à l’élémentaire. Depuis quelques
années, certains d’entre - eux sont même adaptés en allemand, pour permettre des
rencontres transfrontalières. Ils se présentent sur 3 CD :
 Le livret de partitions et ses exploitations pédagogiques (format numérique
depuis 2 éditions).
 Le CD avec voix, enregistrées en studio par des chorales scolaires.
 Le CD play-back qui offre un bel accompagnement aux classes, enregistré en
acoustique et bénéficiant du savoir-faire de collaborateurs professionnels.
Approchants en quelques chiffres :
 L’association existe depuis 1983 et s’est développée au fil des 37 répertoires
parus.
 Chaque année, ce sont près de 10 000 élèves rassemblés lors de rencontres
chantantes en partenariats avec des salles de spectacles et des écoles de
musique ; des milliers d’autres aussi lors de manifestations à plus petite échelle.
 2000 répertoires annuels vendus (et plus par le passé), cela représente plus de
50 000 élèves ayant eu l’occasion de chanter en classe avec un répertoire
approprié. De nombreuses écoles utilisant un seul CD mutualisé, cela représente
une estimation de 200 000 élèves.
Outre les coûts directs impliqués par la création de cet outil, nous devons également
assumer les frais de fonctionnement de la structure au quotidien, allant de la coordination de
l’association à la diffusion du répertoire, ce qui représente un emploi à plein temps. Malgré un
soutien de la Direction académique du Bas-Rhin, sous la forme d’une mise à disposition de
personnes et d’un stage d’enregistrement, notre budget s’équilibre difficilement ces dernières
années. Nous ne percevons par ailleurs aucune subvention.

Le coût annuel de production de notre répertoire s’élève à un budget de 15 000 €. Or
nos ventes de ces dernières années ne nous permettent plus d’assurer ce financement.
Subissant de de plein fouet la crise qui touche la diffusion des supports audio, nous nous
refusons cependant à augmenter le prix de vente de nos CD (actuellement 22€) qui doivent
rester accessibles aux écoles.
Nous voyant contraintes de devoir très prochainement mettre un terme à la production
de cet outil, pourtant reconnu pour ses qualités musicales et pédagogiques, et mesurant
toutes les conséquences que cela aurait sur la pratique du chant dans les écoles de notre
département et au-delà, nous sollicitons votre intervention dans le cadre d’un mécénat. Il
pourrait se concrétiser par :
 La prise en charge du coût de production du répertoire pour tout ou partie.
 L’achat de répertoires à destination des enseignants débutants dans le métier
 Toute autre proposition de votre part …
Nous nous tenons bien entendu à votre disposition s’il y a lieu pour convenir d’un
rendez-vous, ou pour toute information complémentaire.

Convaincues de l’intérêt que vous porterez à notre demande, veuillez croire en
l’expression de nos salutations respectueuses.
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