École de Musique de PFastatt
rentrée 2015

Inscriptions pour l’année scolaire 2015/2016
le samedi 05 septembre 2015 de 9h30 à 12h00
le jeudi 10 septembre 2015 de 16h00 à 19h00
le samedi 12 septembre 2015 de 9h30 à 12h00

École de Musique de Pfastatt
4 rue des écoles 1ère étage, 68120 PFASTATT
Directrice : Louise BEHR 06.95.62.37.37
03.89.50.22.36
L’Harmonie de l’Union Musicale de Pfastatt répète tous les
mardis soirs à 20h15 au Foyer Schoff. N’hésitez pas à nous
contacter pour nous rejoindre. Ambiance conviviale garantie et programme musical varié !

http://ump.asso.free.fr/
ump.asso68@gmail.com
L’Union Musicale de Pfastatt bénéficie des soutiens suivants :

Ne pas jeter sur la voie publique. Recyclez-moi! Document imprimé par nos soins.

Permanence de l’école de musique
Tous les lundis hors vacances scolaires de 13h00 à 16h00
ou sur RDV au 03.89.50.22.36
L’École de musique de l’Union Musicale de Pfastatt est une école
associative dirigée par un comité composé de personnes bénévoles.
Pfastattois ou d’ailleurs, nous accueillons enfants et adultes désireux
d’apprendre la musique. L’école est particulièrement dynamique et a
pour objectif de vous initier à la musique puis de développer votre
pratique musicale dans le cadre d’un cursus d’apprentissage de
qualité.
L’École favorise l’expression artistique individuelle (séance avec un
professeur) mais aussi l’épanouissement en groupe par des sessions
collectives – Formation musicale par groupe, Orchestre des jeunes,
Harmonie ou Musiques actuelles mêlant chant et instruments.
Grâce à nos offres, chacun pourra s’épanouir et évoluer à son rythme.
L’élève pourra s’exprimer en public lors d’audition, mais également
lors de Festivals ou de prestations externes. L’association organise de
nombreux rendez-vous tout au long de l’année pour motiver ses élèves.

Nouveauté : A partir de la

rentrée nous proposerons aux jeunes du
CP au CE2 un « Parcours Découverte »,
permettant aux enfants d’essayer trois
instruments différents (un par trimestre) et
de choisir l’année suivante l’instrument qui
l’attire le plus !

L’apprentissage au fil des années s’organise
par cycle :
L’objectif dans le cycle 1 est d’acquérir les
éléments de base de la pratique musicale
collective ou individuelle et de développer
la motivation des élèves.
Le cycle 2 vise le développement des
connaissances musicales, la souplesse et
l’autonomie.
Le cycle 3 se termine par l’obtention du
diplôme de fin d’études musicales.
Voici nos différents tarifs suivants les ateliers
proposés pour l’année scolaire 2015-2016 :

Tarif 1

Atelier Musiques Actuelles (du Jazz au Rock) en cours
collectif d’une heure

Tarif 2

Parcours Découverte – cours collectif de 30 minutes
(flûte, baryton, trombone, violon, piano)

Tarif 3

Instruments d’harmonie en cours individuel 30 minutes +
FM (gratuite)

Tarif 4

Instruments à cordes et chant en cours individuel + FM
(gratuite)

Tarif 5

Piano en cours individuel + FM (gratuite)

Les tarifs sont trimestriels : de mi-septembre à fin décembre, de janvier
à fin mars, d’avril à fin juin.
La FM, Formation Musicale (solfège) est obligatoire jusqu’à la Fin du
Cycle 1 acquis !

Nous proposons différents tarifs pour tous les membres de la famille !

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

1
2
3
4
5

1er enfant,
tarif plein

2ème enfant
-10%

3ème enfant
-15%

Adulte

60€
110€
158€
178€
205€

54€
99€
142€
160€
185€

51€
93€
135€
152€
174€

60€
188€
209€
254€

Orchestre des jeunes : aucun supplément n’est demandé, répétons
en harmonie ! Répétitions le mardi soir à 19h au Foyer Schoff
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Cours d’éveil musical : Karine Weber
Clarinette : Barbara Gebhardt et Joël Rinaldi
Parcours découverte: Nathalie Sosinski,
Vukan Radovic, Mimo Iliev
Flûte traversière: Vukan Radovic
		
Saxophone : Joël Rinaldi
		
			
Trompette et Cor : Jean-Marie Naegelen
Trombone, Baryton et Trompette: Mimo Iliev
Batterie et percussion : Daniel Notter
Formation Musicale: Louise Behr et Barbara Gebhardt
Contrebasse et Guitare basse : Louise Behr
Guitare classique : Chantal Abel
Guitare électrique, folk et classique : Bernard Abel
Guitare électrique, basse et classique : Stéphane Grosheitsch
Violon et Alto : Nathalie Sosinski
Piano : Nathalie Sosinski
				
Chant lyrique et Variété : Claire Decaux
			
Atelier musiques actuelles: Stéphane Grosheitsch

