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Année scolaire 2018-2019

Année scolaire 2018-2019
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REPRISE DES
COURS :
LUNDI 17 SE
PTEMBRE 20
18
Ecole de Musique

de Guebwiller

Inscriptions 2018 - 2019

&
&
Ecole de Musique

de Soultz

Secrétariat de l'Ecole de Musique
Rue de l’Hôpital

68500 Guebwiller

à partir du lundi 20 août
au 12 septembre 2018,
du lundi au vendredi de 15 h à 19 h.

L'inscription est possible en cours d'année
en fonction des places disponibles.

Les Dominicains
1 rue de l’Hôpital
BP 10053
68501 Guebwiller
edmguebwiller@gmail.com
03 89 74 10 90
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Les disciplines
enseignées
Tarifs 2018-2019
Eveil Musical (4 ans et plus)
Eveil ludique. Initiation vocale et
instrumentale par la pratique active et
collective, la création, le jeu
musical et corporel

Objet

Subventionné
(1) + (2)

850€

Adulte Instrument

700€

900€

(30’)
Vents
Clarinette, cor d’harmonie, tuba, flûte
traversière, saxophone, trombone,
trompette, euphonium
Percussions
Batterie, percussions classiques

FM uniquement

Un premier pas est franchi… !

Formation Musicale
La formation musicale est
indispensable à un développement
solide et harmonieux et est proposée à
raison d'une heure collective par
semaine

Une vingtaine d'instruments y sont enseignés.

Présentation
250€

Eveil Musical

Aﬁn de créer une école de musique de la
Communauté de Communes, l’école de musique
de Guebwiller et l’école de musique de Soultz se
sont regroupées.

Elles sont encadrées par des professeurs
qualiﬁés, dans le but de motiver la pratique
instrumentale.
Elles sont au cœur de la politique départementale
de formation musicale et de professionnalisation
de
l'enseignement.

(3)

650€

Claviers
Accordéon, piano, synthétiseur

L’école de musique de Guebwiller (label Ecole
Centre) et l’école de musique de Soultz proposent
ainsi une meilleure offre d’enseignement musical
conforme au Schéma Départemental
pour
l’enseignement.

Extérieurs

Enfant Instrument

Instruments (6 - 7 ans et plus) :
(< 21 ans)
(30’ + FM)
Cordes
Guitare classique, guitare électrique,
harpe, violon, violoncelle

Présentation

Les disciplines
enseignées

250€

Supplément accords
Adhésion

Vents
Clarinette, cor d’harmonie, tuba, flûte
traversière, saxophone, trombone,
trompette, euphonium
Percussions
Batterie, percussions classiques

Un premier pas est franchi… !

Formation Musicale
La formation musicale est
indispensable à un développement
solide et harmonieux et est proposée à
raison d'une heure collective par
semaine

L’école de musique de Guebwiller (label Ecole
Centre) et l’école de musique de Soultz proposent
ainsi
une élève,
meilleurepar
offre an
d’enseignement
musical
par
(4)
conforme au Schéma Départemental
pour
l’enseignement.

8€

10%

10%

Cet atelier permet à tous les musiciens
Une vingtaine d'instruments y sont enseignés.
de pratiquer un répertoire pop-rock et
(1)
Concerne les communes de : Bergholtz, Bergholtz-Zell, Guebwiller, Issenheim, Merxheim, Murbach,
actuel
Orschwihr, Soultzmatt-Wintzfelden, Wuenheim

Orchestre à Cordes

Cordes
Guitare classique, guitare électrique,
harpe, violon, violoncelle

Claviers
Accordéon, piano, synthétiseur

Elles sont encadrées par des professeurs
Pratique Collective :
à compter
du 2nd
enfant
qualiﬁés, dans
le but de
motiver la pratique
La pratique collective est un élément
instrumentale.
essentiel de la formation du musicien.
Elles sont au cœur de la politique départementale
Le musicien est intégré à l'orchestre où
de formation musicale et de professionnalisation
du 2nd instrument
il jouera un programme motivant à compter
de
l'enseignement.
Musiques Actuelles

Réductions

Instruments (6 - 7 ans et plus) :

Aﬁn de créer une école de musique de la
Communauté de Communes, l’école de musique
de Guebwiller et l’école de musique de Soultz se
sont regroupées.

15€

Chant (adolescent et adulte)
Chant classique,
pop-rock et jazz
(piano/harpe)

Eveil Musical (4 ans et plus)
Eveil ludique. Initiation vocale et
instrumentale par la pratique active et
collective, la création, le jeu
musical et corporel

Chant (adolescent et adulte)
Chant classique, pop-rock et jazz

Pratique Collective :
La pratique collective est un élément
essentiel de la formation du musicien.
Le musicien est intégré à l'orchestre où
il jouera un programme motivant
Musiques Actuelles
Cet atelier permet à tous les musiciens
de pratiquer un répertoire pop-rock et
actuel
Orchestre à Cordes
Orchestre Junior

(2) Tarif pour les communes de Buhl, Jungholtz et Soultz : merci de nous contacter

Orchestre Junior

(3) Concerne les autres communes
(4) Obligatoire pour toute personne usagère des lieux
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