SAISON 2022 /2023

ÉCOLE DE
MUSIQUE MUNICIPALE
Début
des cours
lundi 12/09

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE...
🎵 PORTES OUVERTES m

samedi 3 septembre 2022 de 10h à 12h
SALLE GRASSEGERT
ÉCOLE DE MUSIQUE
Salle Grassegert
111 rue de Reiningue
68310 WITTELSHEIM
03 69 76 12 81
ecolemusique@mairie-wittelsheim.fr

La Musique Municipale et son École bénéficient du soutien de :

+ D’INFOS

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux
mairie-wittelsheim.fr
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dès 6 ans
durée : 30 ou 45 min

Batterie/Percussions
Trombone
Clarinette
Trompette

Flûte traversière
Guitare

Tuba/Euphonium
Violon

Piano
Saxophone
Chant

Violoncelle

Liste des enseignants et planning sur demande
L’instrument que vous désirez apprendre
n’est pas dans la liste ?
N’hésitez pas à nous en faire part !
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CHOEURS D’ENFANTS
dès 6 ans

tous les mercredis de 15h à 16h

ORCHESTRE JUNIOR

dès la 2ème année de pratique instrumentale
tous les mercredis de 14h à 15h

ORCHESTRE À CORDES
adolescents / adultes

les mercredis tous les 15 jours de 19h à 21h

ORCHESTRE D’HARMONIE
adolescents / adultes

tous les vendredis de 20h à 22h
Tarifs et engagements annuels
Famille mélomane :
réduction dès le 2ème membre
de la même famille inscrit
en formation complète
(formation musicale
+ cours individuel)
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DÉCOUVERTE MUSICALE
dès 6 ans

tous les mercredis de 10h30 à 11h30

ÉVEIL MUSICAL
dès 3 ans

tous les mercredis de 9h30 à 10h30
Ce cours s’adresse aux enfants
âgés de 3 à 5 ans.
Il permet au travers de séquence-jeu
de découvrir l’expression musicale et
corporelle, le chant, les percussions,
la variété des styles de musique,
les prémices du langage musical.
Mais aussi de se constituer une bibliothèque
sonore pour leurs oreilles en découvrant les
instruments des différentes familles, les instruments du monde et les objets sonores.

Ce cours s’adresse aux enfants
âgés de 6 à 11 ans
qui souhaitent faire de la musique
mais n’ont pas encore
fait leur choix d’instrument.
Le cours «découverte musicale»
leur permet de se familiariser
et de prendre goût
à une pratique musicale.
Les enfants seront accompagnés
dans leur choix d’un instrument.

FORMATION MUSICALE
enfants dès 6 ans / adolescents / adultes
1 h toutes les semaines
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La formation musicale s’adresse
à tous les élèves instrumentistes.
Elle vise à transmettre à l’élève
les outils nécessaires à sa pratique musicale
(écoute, culture musicale,
codes de la partition, notion rythmique…).
Elle est obligatoire
pour tous les élèves mineurs.

CHANTE AVEC BÉBÉ
pour les tout-petits
de 3 mois à 3 ans
accompagnés de leurs parents
ou grands-parents ou nounou

2 vendredis par mois de 9h30 à 10h30
Cet atelier permet de tisser
des liens avec son bébé
à travers des chansons :
pour jouer, pour masser, chatouiller,
faire des câlins, pour sauter, ramper,
marcher, bouger…
en manipulant des objets sonores et
des instruments adaptés aux tout-petits.
Inscription à la séance, sans engagement,
suivant un calendrier définis (d’octobre à juin)

CHANT PRÉNATAL

pour les femmes enceintes
accompagnées ou non du futur papa
2 vendredis par mois de 14h à 15h30

Cet atelier complète la préparation
à la naissance de votre sage-femme :
il permet de travailler
sur la respiration et le corps,
créer une relation à l’enfant à naître,
aide à la gestion de la douleur,
accompagnement à l’après-accouchement.
Inscription à la séance, sans engagement,
suivant un calendrier défini (d’octobre à juin)

ÉCOLE DE MUSIQUE

Salle Grassegert, 111 rue de Reiningue
68310 WITTELSHEIM
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Tel : 03 69 76 12 81
Courriel :
ecolemusique@mairie-wittelsheim.fr
Facebook :
@EcoleMusiqueWittelsheim
Site internet de la mairie :
https://mairie-wittelsheim.fr/fr/rb/794042/inscription-11
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Je suis déjà un élève :

 Je souhaite faire de la musique 🎵

❶ Je récupère les formulaires

Je suis un nouvel élève :

d’inscription : soit en format papier
à l’école de musique en juin, soit
j’imprime les formulaires que j’ai
reçu par mail en juin,
soit en les téléchargeant sur
le site internet de la Mairie.

❶ Je consulte la plaquette de présentation

(visible en ligne sur le site internet de la Mairie
ou en format papier à l’accueil de la Mairie).
Je choisis les cours que je souhaites.

❷ Je prends contacte avec l’administration

❷ Je consulte sur le site internet

soit par téléphone
au 03 69 76 12 81 ou par mail :
ecolemusique@mairie-wittelsheim.fr

de la Mairie mes horaires
de Formation Musicale
et de pratiques collectives.

❸ Je remplis les formulaires et

je joins un chèque de 40€ à l’ordre de MMWE.

❹ Je dépose le tout dans la boite aux lettres
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de l’école de musique
(près de l’escalier en contre-bas à coté
des rangements pour les vélos.

Insc

 Formulaires d’inscription disponibles
sur le site internet de la mairie,
ou en prenant contact par mail :
ecolemusique@mairie-wittelsheim.fr
ou par téléphone : 03 69 76 12 81.

À compléter p et à déposer dans la boîte aux lettres
de l'école de musique ✉ ou à envoyer par mail 🖥.

⚐

Vous ne possédez pas
votre propre instrument ?
Nous louons certains instruments
selon le stock disponible.
Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas
à nous contacter !

