L’École Municipale de Musique,
accueille les enfants dès l’année civile de leurs
4 ans, les ados et les adultes sans limite d’âge !
Pour les enfants et les ados
L’apprentissage d’une pratique musicale s’inscrit dans une formation globale
appelée cursus : Formation Musicale, Instrument, Pratique Collective.
Elle s’articule sur une durée de 2 cycles de 4 à 5 ans chacun.
• Le 1er cycle assure l’acquisition des bases musicales avec Formation
Musicale et instrument.
• Le 2e cycle est le temps des approfondissements et de l’ouverture vers des
Pratiques Collectives.
Chaque fin de cycle est validée par une évaluation normative.
Chaque élève avance à son rythme mais il faut savoir que toute pratique
artistique nécessite un investissement personnel régulier.

Pour les adultes
Le cursus est libre.
Tout au long de son parcours à l’Ecole de Musique, chaque élève aura la
chance de pouvoir se produire en public sur la Petite Scène du Point d’Eau et
de participer aux évènements de la vie de la Ville.

LES APPRENTISSAGES
• Éveil musical
Dès l’âge de 4 ans (année civile), l’enfant y développe le sens de l’écoute, y découvre
la beauté du répertoire musical et s’essaie à sa production ou à la création à l’aide
du chant et de petits instruments à percussion.
Les cours se font avec une participation corporelle active et amusante. Ils ont lieu le
mercredi matin.

• Formation musicale
Dès 7 ans (année civile), la Formation Musicale permet de s’approprier le langage
musical, de s’initier à une écoute musicale active et de se familiariser avec l’écriture
musicale.
Elle reste indispensable à toute pratique instrumentale ou vocale pour comprendre et
mieux interpréter les œuvres ou se lancer dans l’improvisation ou l’écriture musicale.
Les cours se font de façon active. Ils ont lieu principalement le mercredi.

• Pratiques instrumentales
Dès 7 ans, en cours individuel (au choix de 30, 45 ou 60 minutes) ou pour certains
cours en pédagogie de groupe (Guitare classique), les élèves peuvent choisir parmi
les instruments suivants :
Accordéon
Batterie
Xylophone
Orgue
Chant (8 ans et +)
Chant choral
Flûte traversière
Harpe
Clarinette
Saxophone
Guitare classique
Piano
Guitare électrique
Guitare basse
Violon
Violoncelle
Guitare d’accompagnement.
Les cours ont lieu dans la journée du mercredi ou du samedi et en fin de journée les
autres jours. Aucun cours le dimanche.

• Pratiques collectives et Ateliers
La Pratique en groupe est proposée et vivement encouragée. Elle complète le cours
de Formation Musicale et le cours individuel instrumental ou vocal.
Les Ensembles ou Ateliers permettent aux élèves de partager leur art et leur technique
instrumentale ou vocale tout en favorisant l’écoute et l’ouverture vers les autres.
> Sans prérequis musicaux : Atelier Pop’Harpe, Ensemble vocal, Soundpainting
(nouveauté),
> Avec des prérequis musicaux : Ensemble à cordes, Ensemble de Guitares,
Atelier Musiques Actuelles, Harmonie.

NOUVELLES INSCRIPTIONS
ET RÉINSCRIPTIONS
Dans le respect des directives sanitaires, les réinscriptions et inscriptions se feront dans
les locaux de l’Ecole de Musique sur rendez-vous uniquement.
La prise de rendez-vous se fait par internet grâce à un lien « Doodle »
• communiqué via l’Espace citoyen aux élèves inscrits en 2020-2021,
• communiqué à partir du 14 juillet 2021 via le site internet de la ville et sur l’Espace
citoyen pour les futurs nouveaux inscrits.

OÙ ?

Dans le bureau de la directrice de l’Ecole Municipale de Musique, au 1er étage du
bâtiment du Point d’Eau, 17 allée René Cassin.

QUAND ?

• Pour les réinscriptions : suivant les créneaux horaires choisis dans le Doodle
spécifique aux anciens élèves, entre le vendredi 3 et le jeudi 9 septembre 2021,
• Pour les inscriptions : suivant les créneaux horaires choisis dans le Doodle spécifique
aux nouveaux élèves, le vendredi 10 septembre 2021.

COMMENT ?

Il est prévu un créneau de 15 minutes par élève. Lors de ce RV, il conviendra de choisir :
• l’horaire du cours instrumental ou vocal,
• l’horaire du cours de Formation Musicale, obligatoire en 1er et 2e cycles,
• éventuellement l’horaire de Pratique Collective.
Les élèves, justifiant d’un niveau début 2e cycle et entrant au lycée pourront être dispensés du
cours de Formation Musicale à condition de rejoindre une Pratique Collective : Ensemble à
cordes, Ensemble de guitares, Harmonie de Lingolsheim, Ensemble Pop’Harpe, Ensemble
vocal, Atelier de Musiques Actuelles, Soudnpainting.
Pour valider l’inscription chaque inscrit devra remettre la photocopie de sa feuille
d’assurance responsabilité civile.
Aucune réinscription ou inscription ne pourra se faire par téléphone.

ET ENCORE...

CONTACT

Les horaires de cours, les tarifs, le règlement de l’Ecole Municipale
de Musique sont consultables sur le site internet de la Municipalité
et sur l’Espace citoyen.
Catherine Prigent-Allenbach, directrice de l’EMMO
musique@ostwald.fr
06.20.79.02.72
Adresse des locaux pédagogiques :
17 allée René Cassin
67540 Ostwald

Adresse administrative :
3 rue Albert Gérig
67540 Ostwald

