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Association pour la Promotion du Chant Scolaire
La Wantzenau, le 4 septembre 2017

A Mmes et Mr les directeurs d’écoles
A tous les enseignants
A l’ensemble des membres de l’association Approchants

Les chants du répertoire « Ecoles qui chantent » vous accompagnent au fil des années
scolaires. Vous êtes nombreux à apprécier leur qualité, découvrant chaque fois des titres
nouveaux ou redécouvrant des pépites du patrimoine de la chanson française.
A cette rentrée 2017-2018, l’association Approchants connaît un tournant dans son
fonctionnement.
L’industrie du disque est en crise. Le répertoire « Ecoles qui chantent », doté de
précieuses aides pédagogiques, a résisté longtemps, mais la lente baisse des ventes depuis 10
ans, s’est encore accentuée ces dernières années. Jusqu’à présent, les ventes du répertoire de
l’année en cours permettaient de financer l’édition suivante.
Nous nous trouvons maintenant dans la situation où les chansons du prochain
répertoire, le N°38, sont enregistrées et prêtes à être éditées. Pour la première fois dans
l’histoire de l’association, nous allons fonctionner avec un système de prévente.

Le nombre de commandes reçues sera déterminant
pour engager la mise en fabrication des CD.
Ce répertoire n° 38 sera le dernier de notre collection ECOLES QUI CHANTENT.
C’est pourquoi, nous vous demandons de nous renvoyer le bulletin de prévente
avant la date du 30 septembre 2017.
Si toutefois, l’édition du N° 38 s’avérait impossible,
nous nous engageons à vous retourner votre chèque d’ici au 31 décembre 2017.*
Nous vous rappelons également que vous n’êtes peut-être pas encore en possession du
N° 37, paru en avril 2017… ou des répertoires des années précédentes. Vous pouvez les
commander également, et bénéficier de l’offre de déstockage pour compléter votre collection.
Nous vous remercions pour votre soutien.

Tania GRIMALDI – DE LIMA, CPEM, Présidente
&
Magaly JUNGBLUTH, CPEM, Vice-Présidente

* D’ici au 31.12.2017 :

soit ce règlement sera encaissé et le répertoire 38 livré,
soit ce chèque vous sera rendu.

