LA VIE DES PROMOS

Promo 96 Nantes
L’énergie de nos 20 ans

C’est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés au
bord de la mer, à la Turballe, pour fêter les 20 ans de notre promo
96 de Nantes.
Certains n’ont pas hésité à faire des milliers de kilomètres, depuis l’est ou l’ouest !
Tous, nous avons savouré le plaisir de partager le moment présent, les pieds dans le sable ou autour d’un bon repas. Le passé
s’est immiscé, anecdotes et souvenirs au menu ! Mais, résolument tournés vers l’avenir, nous avons partagé nos expériences
très variées : des parcours plus ou moins linéaires, des choix raisonnables ou radicaux, toujours animés de l’énergie de nos 20
ans.
Bref, nous avons retrouvé une complicité tissée au fil des 5 ou 6
années passés à Nantes.
Merci à tous ceux qui ont répondu présents, et à ceux qui ont
répondu tout simplement mais qui n’ont pu se joindre à nous.
Ce sera pour la prochaine fois !

au sein de l’école (associations, bar...), qui ont bien changé en
quinze ans. Nous avons ainsi pu découvrir les avantages mais
aussi les challenges de cette nouvelle organisation. Un grand
merci à Jacques pour son accueil et sa disponibilité !
Nous sommes ensuite partis pour Roubaix, au restaurant La Petite Cour, qui nous avait privatisé une salle. Un lieu idéal pour
échanger sur les évolutions de chacun durant ces quelques années.
Rendez-vous est pris pour dans cinq ans !
Claire et Pierre Parant (101 IL)
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Promo 101 Lille

Rencontre anniversaire
Le 9 avril dernier, la promo 101 Lille s’est retrouvée à l’Icam, rue
Auber, pour fêter ses 15 ans dans la bonne humeur. Nous étions
25 dont 20 Icam pour une soirée amicale avec apéro à la Maison
des Icam, suivie d’un dîner.
La date retenue, pendant les vacances scolaires, n’avait malheureusement pas permis à tout ceux qui le souhaitaient de nous
rejoindre, mais beaucoup avaient envoyé des nouvelles,
ce qui a été l’occasion de découvrir que près de 10% de
la promo était,
actuellem ent,
en expatriation,
p rin cip alem ent
en Europe et en
Asie.
La rencontre a
débuté par une
visite de la nouvelle MI et des
autres lieux de
vie
étudiante

101

26 Icam liaisons n°186

Nous étions très nombreux à s’être
inscrits à cette journée qui comprenait la visite du Musée des instruments de Musique et, en soirée, un
concert à la Philharmonie.
Cette visite du Musée a bien surpris
les participants par sa diversité, par
la quantité d’instruments présentés
et par sa didactique. Nous avons même eu droit à un cours sur
le Bandonéon, instrument du type accordéon et qui est très populaire, en Argentine, dans les orchestres de Tango. D’ailleurs, la
présentatrice venait directement de ce pays si l’on en croit l’accent qu’elle a déployé pendant la présentation…
Le soir, nous avons eu droit à un concert qui a permis à bon
nombre des participants de faire la connaissance de cette nouvelle salle de concert dont la qualité acoustique est remarquable.
Dominique Lamarque (64 IL)

Groupe
Dauphiné-Savoie
Visite d’Annecy

Samedi 5 mars, 10h00 hôtel de ville d’Annecy: personne au rendez vous !
La neige était tombée une partie de la nuit, la météo était exécrable pour la journée. Les Icam s’étaient-ils dégonflés ?
On se donne le 1/4h savoyard, un peu déconfit malgré tout...

