Informations pratiques
MODALITÉS D’INSCRIPTION

L’entrée dans certaines classes (piano, guitare et percussions notamment) est soumise à un test
d’entrée. Celui-ci porte sur la motivation et la curiosité artistique de l’élève.
L’inscription déﬁnitive à l’école de musique entraîne l’acceptation du règlement intérieur de l’école.
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Tous les tarifs indiqués sont trimestriels. Les factures sont à régler directement auprès du Trésor
Public de Neuf-Brisach ou sur le site internet de la Communauté de Communes. Tout achat de
manuels et/ou partitions est à la charge des familles.
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Les élèves peuvent s’inscrire à l’école à partir de 5 ans et à tout âge par la suite. Priorité sera donnée
aux élèves habitant une commune du territoire et aux musiciens qui s’engagent comme membre actif
des harmonies locales.

Horaires & jours
Le déroulement de l’année scolaire de l’école
s’aligne sur celui de l’Éducation Nationale.
Pour les cours d’instruments, ils sont organisés par les enseignants en lien avec les
familles à la rentrée scolaire. Un courrier de
convocation est alors transmis. Pour les cours
collectifs, des horaires préétablis sont proposés en début d’année scolaire.

TOUTE ABSENCE DOIT ÊTRE SIGNALÉE
À L’ENSEIGNANT AVANT LE COURS.

Possibilités

de transports
Faîtes un geste pour la planète, pensez au
co-voiturage !

Lieux

des cours
L’École de musique dispense ses cours au
Collège Robert Schuman de Volgelsheim et
dans diverses communes du territoire.
Contactez le secrétariat pour connaître les lieux
exacts.

Pour vous rendre à vos cours, pensez également au ComComBus, le service de transport à la demande. Pour les plus de 12 ans,
il permet de se déplacer sur l'ensemble du
territoire de votre domicile jusqu'au lieu de
cours du lundi au samedi de 8h00 à 19h00.
Réservez votre trajet au plus tard la veille
pour le lendemain ou avant 11h00 pour
l'après-midi : 4€/personne trajet simple.

Notre école est soutenue ﬁnancièrement par la Collectivité européenne d’Alsace

École de Musique, de Théâtre et de Cirque • 03 89 72 14 95 • culture@paysrhinbrisach.fr • www.paysrhinbrisach.fr
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CUIVRES : cor d’harmonie, euphonium,
trombone, trompette et tuba
BOIS : clarinette, ﬂûte à bec, ﬂûte traversière,
hautbois et saxophone
POLYPHONIQUES : accordéon, batterie,
percussions, orgue d’église et synthétiseur

CORDES : guitare classique et
électrique, basse, piano, violon

MUSIQUES ACTUELLES :

chant et Musique Assistée par Ordinateur
(MAO)

Cours individuels

MUSIQUE

accompagnés d’un cours collectif
de Formation Musicale (solfège)

Éveil musical - Découverte

Tarif enfant
(- de 21 ans)

150€/
trim.

Tarif adulte

177€/
trim.

Cours
collectifs

45 min / semaine
Dès 5 ans / 3ème année de maternelle

Dès 7 ans
et adultes

VOLGELSHEIM
Collège

51€/
trim.

Guitare basse élect.

75€/
trim.

Samedi de 10h00 à 11h15
1h15 / semaine

Cornet à pistons
Euphonium

Guitare électrique

Trompette

Guitare basse élect.
MAO*

Tuba

Batterie / Percussions

4 à 5 ans de pratique de l’instrument
Clarinette

Ensemble de flûtes traversières
Samedi de 11h15 à 12h15
1h00 tous les 15 jours

Saxophone

Débutants et conﬁrmés
Accordéon

Ensemble de violons

Clarinette

63€/
trim.

MERCREDI

Flûte traversière

Hautbois

Piano classique

63€/
trim.

JEUDI

Saxophone

Guitare classique

Trompette

Piano classique

Synthétiseur
Batterie / Percussions

78€/
trim.

Guitare classique

VENDREDI

MAO*
Piano classique

Orgue
(à l’église de Biesheim)

Clarinette
Trombone
Trompette

• Mardi de 20h45 à 22h15

SAMEDI

1h00 / semaine

54€/ trim
.
Piano
Accordéon
Synthétiseur
Batterie
Trombone

Flûte traversière
Violon

63€/
trim.

12€ : 2 enfant/cours
18€ : 3ème et 4ème enfant
ème

50€ : Membre actif harmonie -21 ans
59€ : Membre actif harmonie +21 ans

1h30/ semaine

Location
d’instrum
ent

Clarinette

CIRQUE

1h00/ semaine
Débutants et conﬁrmés

Groupes de musiques actuelles

Accordéon

Piano numérique

Samedi de 11h00 à 12h00

Piano numérique

Synthétiseur

MAO* 1h30 dès 12 ans

Violon

• Volgelsheim (COSEC)
Lundi de 17h00 à 18h00

Orchestre junior

Guitare classique

Chant / musiques actuelles

MARDI

1h30 / semaine

De 8 à 15 ans - tous niveaux

Cor d’harmonie

Batterie / Percussions

1h00 / semaine

Biesheim (Salle des fêtes)
Mercredi de 16h45 à 18h15

1 à 2 ans de pratique de l’instrument

Trompette

1h00 / semaine

De 9 à 13 ans - conﬁrmés

1h00 / semaine

Synthétiseur

THÉÂTRE

Biesheim (Salle des fêtes)
Mercredi de 15h30 à 16h30

Samedi de 11h00 à 12h00

Flûte traversière

Piano numérique

Dès 6/7 ans

6 / 8 ans - débutants

Orchestre des jeunes

Clarinette

30 min / semaine

Fessenheim (Espace Jeunes)
Mercredi de 14h00 à 15h00

Volgelsheim (Collège)

Accordéon

LUNDI

Initiation

De 8 à 13 ans - tous niveaux

MUNCHHOUSE
Salle musique

Guitare électrique

FLÛTE À BEC

• Kunheim (Salle Écho du Rhin)
Mardi soir
• Biesheim (Capitole)
Mercredi matin
• Volgelsheim (Collège)
Mercredi après-midi
Samedi matin

BIESHEIM
Capitole

1 mois

GRATUIT

!

- spécial
instrume
nts rares

Adultes
*MAO : Musique Assistée par Ordinateur

Volgelsheim (Collège)
• Mardi de 17h00 à 17h45
• Mercredi de 14h00 à 14h45
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• Mercredi de 19h30 à 21h00
1h30/ semaine
Conﬁrmés
• Vendredi de 19h30 à 20h45
1h15 tous les 15 jours
Débutants

Biesheim (Capitole)
Ensemble de Saxophones
1h00 / semaine
Adultes

