
       Le 27 février 2015 
 
 
Chers parents d'élèves, élèves, amis,  
  

C'est avec une immense tristesse que je vous informe de la fermeture définitive de 
l'école Do, Ré and "Me!". Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas les ressources 
suffisantes pour nous permettre de maintenir l'activité.  
 

C'est donc le cœur lourd, après 15 ans d'activité et m'être largement endettée, que 
j'ai été obligée de mettre l'école en situation de "cessation de paiement" la semaine 
dernière. Après cela, les événements se sont précipités avec le Tribunal de Commerce qui 
a prononcé la liquidation judiciaire et l'arrêt inattendu et brutal de l'activité le jeudi 26 février 
2015. Nous sommes sous le choc.  

 
Je tiens à vous faire savoir que depuis notre réouverture dans l'Escalier du Riviera 

en juillet 2012, l'assujettissement abusif de l'école à une TVA à 20% (abusif car une école 
de musique et d'éveil artistique ne devrait pas être assujetti à la TVA) qui s'ajoute aux 
charges déjà très lourdes de toute entreprise française, a considérablement pesé sur notre 
rentabilité. De ce fait, l'école n'était vraiment pas en mesure de voir ses effectifs à la baisse 
avec l'arrivée de nouvelles structures concurrentes reproduisant nos cours phares. Le coup 
de grâce a été porté par le changement des rythmes scolaires français : les enfants sont 
trop fatigués et délaissent leurs cours extrascolaires tels que nos cours de musique et 
loisirs créatifs. 

 
Depuis 1999, j’ai travaillé sans relâche pour sauvegarder les emplois de mes 

professeurs et maintenir ouverte ma petite école et qui a vu tant d'enfants s'épanouir dans 
nos cours de musique, d'anglais, de loisirs créatifs… mais aujourd'hui, la passion ne suffit 
plus. 
 
 

Je vous remercie par avance pour votre compréhension et pour le soutien que vous 
nous avez témoigné par l'inscription de vos enfants à Do, Ré and "Me!". 
 
 
Très sincèrement, 
 

 
 
Lauriane DUTTER-MARTIN 
06 60 84 13 53 
doreandme@sfr.fr 


