École de Musique de PFastatt
Année 2017-2018

Inscriptions pour l’année scolaire 2017/2018
Jeudi 7 septembre de 13h30 à 18h30
Samedi 09 septembre de 9h30 à 12h00
Jeudi 14 septembre de 13h30 à 18h30

École de Musique de Pfastatt
4 rue des écoles, 1ère étage

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.

Directrice : Louise BEHR 06.95.62.37.37 ou
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.
Nous accueillons enfants et adultes désireux d’apprendre la musique.
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, Chorale, 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.

Éveil musical
Instruments à vent
Cordes
Percussions
Chant
Orchestre

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

1er enfant,
tarif plein

2ème enfant
-10%

3ème enfant
-15%

Adulte

65€
168€
188€
215€
35€

59€
152€
175€
194€
-

55€
145€
162€
184€
-

65€
193€
219€
264€
35€

Nos différents cours :
Tarif 1

Tarif 2

Atelier Musiques Actuelles (du Jazz au Rock) en cours
collectif d’une heure / Éveil musical pour les 4-5ans / Initiation pour les 6-7ans
Instruments d’harmonie en cours individuel 30 minutes +
Formation Musicale (gratuite)

Tarif 3

Instruments à cordes en cours individuel + FM (gratuite) /
Chant lyrique

Tarif 4

Piano en cours individuel + FM (gratuite)

Tarif 5

Chorale Gospel (gratuite pour les élèves en instruments
de l’école)

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 ! (Elle est gratuite grâce à une subvention donnée sur
la présence des élèves.)

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

1
2
3
4
5

Orchestre des jeunes : aucun supplément n’est demandé,
répétons en harmonie ! Répétitions le mardi soir à 19h15 au
Foyer Schoff
NOS COURS et notre ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Éveil et Initiation : Karine Weber
Clarinette : Barbara Gebhardt
Flûte traversière: Vukan Radovic
		
Saxophone : Fulvio Sinicco
		
			
Trompette et Cor : Jean-Marie Naegelen
Trombone, Baryton et Trompette: Mimo Iliev
Batterie et percussion : Daniel Notter
Formation Musicale: Louise Behr et Barbara Gebhardt

Vous n’avez pas votre propre instrument ?
Nous louons aussi certains instruments (40€ par trimestre avec assurance). La location est même gratuite pour les instruments dits rares
(hautbois, cor, baryton, etc.) Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
nous consulter.

Contrebasse et Guitare basse : Louise Behr
Guitare électrique, folk et classique : Bernard Abel
Guitare électrique, basse et classique : Nicolas Hohl
Violon et Alto : Nathalie Sosinski
Violoncelle : Nathalie Villette-Kuntz
Piano : Nathalie Sosinski

Pour les horaires des cours, rendez vous sur notre site internet
www.ump.asso.free.fr. Début des cours : semaine 38

Chant lyrique : Claire Decaux
		
Atelier Musiques actuelles : Nicolas Hohl
Chorale Gospel : Peggy Hecklen

