École de Musique de PFastatt
Année 2019-2020

Inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020
Portes ouvertes Samedi 22 juin 2019 de 10h à 12h30
Renseignements et inscriptions les
Samedi 7 septembre de 10h00 à 12h30
Jeudi 5 et12 septembre de 13h30 à 18h30
ou sur rendez-vous
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École de Musique de Pfastatt
4 rue des écoles, 1er étage
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Directrice : Louise BEHR 06.95.62.37.37 ou 03.89.50.22.36
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siège de l’association :
Union Musicale de Pfastatt
Foyer SCHoff
19 rue des maquisards - 68120 PFASTATT

L’Union Musicale de Pfastatt bénéficie des soutiens suivants :

Ne pas jeter sur la voie publique. Recyclez-moi!

http://ump.alsace
ump.asso68@gmail.com
Facebook : @UnionMusicaleDePfastatt
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L’école de musique de l’UNION MUSICALE DE PFASTATT accueille
enfants et adultes désireux d’apprendre la musique.

Nos différentes offres de formation :
Tarif 1 :
70€

Cours collectif d’une heure par semaine
- Atelier Musiques actuelles
- Éveil musical (4-5ans)
- Initiation (6-7ans)

Tarif 2 :
- Instrument d’harmonie en cours individuel de 30
Enfant : 173€ minutes
Adulte : 200€
+ Formation musicale (solfège en cours collectif
d’une heure)
Tarif 3 :
- Chant lyrique ou Instrument à cordes
Enfant : 193€ en cours individuel de 30 minutes
Adulte : 220€ + Formation musicale (solfège en cours collectif
d’une heure)
Tarif 4 :
- Piano en cours individuel de 30 minutes
Enfant : 220€
+ Formation musicale (solfège en cours collectif
Adulte : 270€ d’une heure)
Tarif 5 :
35€

- Chorale

Famille mélomane ? : Les tarifs sont dégressifs dès le 2ème enfant
Les tarifs sont trimestriels : de mi-septembre à fin décembre, de
janvier à fin mars, d’avril à fin juin.
Vous ne possédez 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.
Pour les horaires des cours, rendez vous sur notre site internet
www.ump.alsace Début des cours : semaine 38

Orchestre des jeunes : Répétition d’une heure par semaine
en groupe.
La participation est gratuite et ouverte à toute personne
pratiquant un instrument depuis 2 ans
Répétition tous les mardis soirs de 19h à 20h au Foyer Schoff
L’Harmonie de l’Union Musicale de Pfastatt répète tous les
mardis soirs à 20h15 au Foyer Schoff. Ambiance conviviale
garantie et programme musical varié !

NOS COURS et notre ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Éveil et Initiation : Karine Weber
Clarinette : Barbara Gebhardt
Flûte traversière: Vukan Radovic
		
Saxophone : Fulvio Sinicco
		
			
Chorale, 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 électrique, folk et classique : Bernard Abel
Piano, Violon et Alto : Nathalie Sosinski
Violoncelle : Nathalie Villette-Kuntz
Guitare électrique, classique + Atelier
musiques actuelles : Pedro Bertin Gonzalez
Chant lyrique : Claire Decaux

		

L’instrument que vous désirez apprendre n’apparaît pas dans cette
liste ? N’hésitez pas à nous en faire part !

