COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 30 juin 2020

Rentrée artistique :
École de musique, de théâtre et de cirque
du Pays Rhin-Brisach
Le lundi 14 septembre 2020, l'École de musique, de théâtre et de cirque du Pays
Rhin-Brisach reprendra ses activités. Elle propose des cours collectifs et individuels
délocalisés dans plusieurs communes du territoire.
ÉCOLE DE MUSIQUE
L'École de musique propose des cours variés et pour tous les âges.
• Découvertes initiation :
- Éveil musical pour les enfants de 5 ans scolarisés en 3ème année de maternelle.
=> Tarif : 51€/trimestre
- Initiation à la flûte à bec,dès 6 ans
=> Tarif : 72€/trimestre
• Cours individuels :
- Cours instrumental dès 6 ans
- Cours de chant dès 10 ans
- Musique Assistée par Ordinateur (MAO) dès 12 ans
=> Tarif : 147€/trimestre (-21 ans) et 174€/trimestre (adulte)
• Cours collectifs :
- Ensemble de musique de 6 à 11 ans.
=> Tarif : 54€/trimestre
ÉCOLE DE THÉÂTRE
L'école de théâtre est ouverte aux enfants dès l'âge de 6 ans et propose les cours collectifs suivants :
- Éveil théâtral pour les enfants entre 6 et 8 ans à Biesheim et Fessenheim.
=> Tarif : 60€/trimestre
- Atelier théâtre pour les enfants entre 9 et 11 ans à Biesheim et Fessenheim.
=> Tarif : 75€/trimestre
ÉCOLE DE CIRQUE
L'école de cirque est ouverte aux enfants dès l'âge de 8 ans et propose des ateliers cirque au COSEC de Volgelsheim.
=> Tarif : 60€/trimestre
MODALITÉS D'INSCRIPTION : les inscriptions sont possibles tout l'été au 03 89 72 14 95
ou culture@paysrhinbrisach.fr
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 les musiciens qui s'engagent comme membre actif des harmonies locales. 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.
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