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MUSIQUE

ÉCOLES MUNICIPALES D’ESCHAU ET FEGERSHEIM
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PROGRAMME
DES COURS

M

TARIFS*
2022-23
DURÉE

FAMILLE D’ESCHAU
OU DE FEGERSHEIM
NON IMPOSABLE

Comptines parents/enfants

45mn

60 €

120 €

150 €

Jardin musical

30mn

60 €

120 €

150 €

Éveil

45mn

60 €

120 €

150 €

1h

60 €

120 €

150 €

30mn

195 €

390 €

510 €

45mn

240 €

480 €

585 €

variable

60 €

120 €

150 €

1h

60 €

120 €

150 €

variable

60 €

120 €

150 €

MUSIQUE

Initiation
Cours individuel cycle I
+ formation musicale obligatoire
+ un atelier de pratique collective
Cours individuel cycle II
+ un atelier de pratique collective
obligatoire
Atelier pratique collective
Formation musicale seule (cycle I)
Instrument supplémentaire
Membres du Grand ensemble
d’Harmonie

FAMILLE D’ESCHAU FAMILLE EXTÉRIEURE
OU DE FEGERSHEIM
À ESCHAU OU
IMPOSABLE
FEGERSHEIM

50% de réduction sur le tarif annuel des frais
d’écolage (voir conditions sur sites des communes)

DANSE
Danse classique enfants (expression
corporelle, danse classique, cours de pointes)

87 €

177 €

210 €

Danse classique adultes
(1 cours/semaine)

87 €

177 €

210 €

Danse classique adultes renforcé
(2 cours/semaine)

174 €

354 €

420 €

Barre au sol adultes

87 €

177 €

210 €

Danse hip-hop, danses africaines,
danses latines, ballatine et danses de couple

108 €

132 €

156 €

15 € de frais d'inscription

*Tarifs et engagement annuels, facturés au trimestre. Réduction de 15% pour un 2ème inscrit, de
25% pour un 3ème inscrit, de 30% pour un 4ème inscrit (valable pour les inscriptions d’autres
membres de la famille inscrits dans l’un ou l’autre des deux établissements)

LE MOT DES MAIRES

«

Il est réjouissant de se projeter sur une
reprise de nos établissements d’enseignement culturel. Ces derniers temps, les
contraintes sanitaires nous ont souvent
obligés à adapter le fonctionnement des
cours. Cependant, nous nous sommes
toujours efforcés de maintenir un niveau de
service satisfaisant et accessible pour le
plus grand nombre. Les équipes des écoles
municipales de musique et de danse de
Fegersheim et d’Eschau ont travaillé avec
conviction pour continuer à faire découvrir
de nouveaux horizons et stimuler la
créativité des musiciens en herbe comme
des plus confirmés. Cet engagement a
permis de maintenir les effectifs à niveau et
d’entreprendre de nouveaux projets pédagogiques.
Après les perturbations que nous avons
connues, nous sommes plus que jamais
convaincus que la musique et les pratiques
artistiques sont vecteurs d’épanouissement
et agissent comme une force de rassemblement au sein de la collectivité. À maintes
reprises, nous avons pu constater les
bénéfices de la participation des élèves et
des enseignants dans la vie culturelle locale.
Que ce soit à travers les événements
organisés par nos écoles ou la présence de
leurs forces vives dans les manifestations
communales, cette transversalité et ce
partage ont enrichi nos temps forts
collectifs.
À ce titre, nous saluons le travail des
membres de l’Harmonie qui fonctionne
aujourd’hui pleinement au sein de l’école de
musique. Nous espérons que cette opportunité de partager sa pratique musicale et de
la faire évoluer avec d’autres musiciens
suscitera encore de nouvelles vocations
auprès des instrumentistes de nos écoles.
Chers élèves, chers professeurs,
Que cette année vous apporte beaucoup de
plaisir à découvrir ou à parfaire votre
discipline et vous offre de belles occasions
d’épanouir votre passion avec le plus grand
nombre. Nous sommes à vos côtés pour
soutenir vos apprentissages et encourager
l’expression de vos talents.

«

Yves SUBLON Maire d’Eschau
Thierry SCHAAL Maire de Fegersheim

M

MUSIQUE

LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNINGS SUR
SITES INTERNET DES DEUX COMMUNES.

Cours individuels • DÈS 6 ANS
Accordéon

FEG

Cor

FEG

Flûte traversière

ESC FEG

Guitare classique

ESC FEG

Guitare électrique

FEG

Percussions

ESC

Piano

Saxophone

ESC FEG

FEG

Chant (technique vocale) FEG
Trompette

FEG

Violon

ESC

M

Ateliers collectifs • DÈS 6 ANS
Chorale enfants

ESC

Ensemble de guitares

ESC

Ensemble de percussions

ESC

Ensemble de violons

ESC

Petit ensemble pour tout
ESC
instrument (dès 2 ans de pratique)
Orchestre des jeunes

FEG

Orchestre d’harmonie

FEG

Musiques actuelles
amplifiées enfants

FEG

(dès 2 ans de pratique)

Musiques actuelles
amplifiées ados/adultes

FEG

Percussions africaines

ESC

Piano à 8 mains

ESC

Musique assistée par
ordinateur (MAO)
Ensemble de musique
du monde NOUVEAU

ESC FEG

FEG

dès 4 ans de pratique

L’atelier “Musique du Monde” s'adresse
à tous les musiciens désireux de
voyager à travers la pratique de
musiques du monde. L'apprentissage
se fera par transmission orale.

Cours collectifs • DÈS 6 MOIS
Cours de comptines
parents/enfants

FEG

Pour les tout-petits aussi !
Dès 6 mois
Ce cours s’adresse aux petits à partir de
6 mois, accompagnés de leurs parents. Il
permettra aux petits et aux grands de
s’initier aux comptines, jeux de doigts,
rondes et berceuses dans un cadre
ludique et rassurant.

Jardin, éveil
& initiation musicale

ESC FEG

Dès 3 ans

Ces cours s’adressent à des enfants
âgés de 3 à 6 ans. Ils leur permettent de
découvrir et de prendre goût à une
pratique musicale. Les enfants seront
accompagnés dans le choix de leur
instrument.

Cours de formation
musicale

ESC FEG

Enfants dès 7 ans /adolescents / adultes
La formation musicale s’adresse à tous
les élèves instrumentistes et est obligatoire jusqu’à la validation du 1er cycle. Elle
vise à transmettre à l’élève les outils
nécessaires à sa pratique musicale
(écoute, culture musicale, codes de la
partition, notions rythmiques, etc.).
Plusieurs cours sont proposés en
fonction de l’âge et du niveau des élèves.

D

DANSE

LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNING SUR
SITES INTERNET DES DEUX COMMUNES.

Expression corporelle

FEG

D
De 4 à 6 ans

Le cycle d’éveil et d’initiation en
danse est un tronc commun à
toutes les esthétiques. Il permet
aux élèves d’explorer l’espace,
d’appréhender le travail d’écoute
musicale et de développer la
créativité.

Cours collectifs • DÈS 7 ANS
Danse classique (dès 7 ans)

FEG

Danse classique adultes
(1 cours/semaine)

FEG

Danse classique adultes
Renforcé (2 cours/semaine)

FEG

Cours de pointes (Dès 8 ans,
FEG
selon appréciation du professeur)
Cours de barre au sol adulte
Danse hip-hop
Enfants/adolescents
(dès 7 ans)

FEG

ESC FEG

Danses latines Enfants
(dès 8 ans)

FEG

Danses latines et danses de
Couple adultes (Tous niveaux)

FEG

Danses africaines adultes

ESC

Ballatine (fusion danses
classiques et latines)

FEG

1 • Je choisis mon cours de danse.

2 • Je vais m’inscrire dans l’école où je
souhaite suivre mon cours de danse. Je
serai facturé par l’école dans laquelle je
suis ce cours.

Inscrivez-vous !
Les plannings et formulaires d’inscriptions sont disponibles à l’EMMD et à La
Barcarolle et en ligne sur :
www.fegersheim.fr
> “À voir, à faire”
> “Équipements sportifs et culturels”
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4 • Je choisis mon atelier de pratiques
collectives (obligatoire si j’ai validé mon 1er
cycle de formation musicale). Je peux le
suivre soit à Eschau, soit à Fegersheim.

Les permanences en mairie :
lundi, mercredi et vendredi de 8h-12h et
13h-17h • mardi 13h-18h • jeudi 8h-13h •
Permanence et rendez-vous avec la directrice
les lundi et jeudi 9h-12h30, mercredi 9h-12h &
14h-17h

Rue

3 • Je choisis mon cours de formation
musicale (obligatoire si je n’ai pas validé
mon 1er cycle) en fonction de mon âge, de
mon niveau et de mes disponibilités . Je
peux le suivre soit à Eschau, soit à
Fegersheim.

Mairie d’Eschau, bâtiment l’Accroche,
60 rue de la 1ère Division Blindée, 67114 ESCHAU
labarcarolle@eschau.fr
www.eschau.fr
Mairie : tél. 03 88 64 03 76
Directrice : 07 86 44 38 59

E

2 • Je vais m’inscrire dans l’école où je
souhaite suivre mon cours d’instrument.
Je serai facturé par l’école dans laquelle je
suis ce cours.

CENTRE SPORTIF
& CULTUREL

de Ga ull e

IRI

1 • Je choisis mon instrument.

École Municipale de
Musique la Barcarolle

MA

Je souhaite faire de la musique

L'ACCROCHE

COMMENT
ÇA MARCHE ?

PA R K
IN
M A IR G
IE

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
LA BARCAROLLE

École Municipale de Musique
et de Danse Charles Beck
17a, rue du Général de Gaulle, 67640
FEGERSHEIM, 2ème étage du Centre Sportif et
Culturel • Tél. 03 88 64 17 67
emmd@fegersheim.fr
www.fegersheim.fr
Les permanences du secrétariat :
Du lundi au jeudi de 14h à 18h incluant le
mercredi matin de 9h à 12h. Le responsable
de l’EMMD vous accueille sur rendez-vous.

www.eschau.fr

Fin des inscriptions : 30 septembre 2022

Graphisme : Claire Pinatel

> “Culture et tourisme” > “La Barcarolle”

