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Bonjour à vous qui me lisez, 

 

Aujourd’hui signe un nouveau départ pour moi puisque je ne travaille plus pour la Compagnie. 

C’est avec énergie que je m’élance vers l’avenir, même si je ne sais pas encore ce qu’il me réserve. 

Oui, je suis à la recherche d’un nouvel emploi. Alors si vous avez dans votre entourage des 

professionnels qui travaillent dans les arts et la culture, faites-moi signe !  

L’idéal pour moi serait de travailler dans la musique, pour un lieu ou une boîte de 

production, comme chargée de développement culturel ou de production ou de l’action culturelle ou 

des relations publiques. Quelque chose comme ça… 

Pour ceux qui l’ignorent, c’est en effet la musique qui prend une place importante dans ma 

vie suite à la formation vocale que j’ai reçue pendant de nombreuses années. C’est donc dans ce 

milieu que je souhaite évoluer. 

Estelle et Sabine n’entendront plus les mélodies que je chantais intuitivement à destination 

de mon écran d’ordinateur lorsque j’étais à la recherche de nouveaux partenariats. 

En commençant cette lettre par parler de l’avenir, je n’oublie pas toutes les personnes qui 

m’ont accompagnée durant ces trois années riches en émotions et en beaux projets. Projets 

artistiques créatifs et aux valeurs humaines si bien portées par Sabine, toujours à l’écoute. J’espère 

d’ailleurs avoir la chance de travailler avec des personnes qui auront ses qualités. Je souhaite à 

tous nos adhérents, aux stagiaires et à leur famille une belle route et de beaux moments de vie. Je 

remercie tous nos partenaires pour leur confiance, le soin qu’ils prennent de leurs usagers et leur 

croyance en ce que l’art peut apporter beaucoup à quiconque le pratique. 

Merci à tous ceux qui m’ont apporté leur soutien et envoyé de gentilles pensées suite à mon 

départ. Pour me contacter, téléphonez au bureau et Estelle vous donnera mes coordonnées. Pensez 

à moi si vous entendez parler d’un poste qui se libère et en attendant, je vous souhaite le meilleur. 

 

Ce n’est qu’un au revoir !  

 

Clara Vallet 


