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INSCRIPTIONS AUX COURS DE MUSIQUE 
DE LA COMMUNE DE STEINFORT 2018/2019

Museksschoul Westen
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DanielleThill 
Responsable local

DanielleThill 
Lokal Responsabel

VIRWUERT INTRODUCTION

PRÉSENTATION  
DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

SAMEDI, LE 2 JUIN 2018  
DE 13.30 À 14.30 HEURES

Les chargés de cours de l’UGDA présentent aux enfants, inscrits aux cours  

de solfège (initiation à la musique et solfège préparatoire),  

les différents instruments de musique dans la salle de musique  

(sous-sol) de l’école de Steinfort (bâtiment complémentaire). 

Op an der Klengbettener oder Stengeforter Musek, 
am Jugend- oder Schülerensembel, an de Péckviller-
cher, an der Chorale oder op der Schülerauditioun....
wann ee gesäit mat wéi vill Freed eis Museksschüler 
musizéieren a sangen, dann ass all Minutt déi ech als 
Responsabel local vun der UGDA an d’Organisatioun 
vun de Musekscoursen investéieren, gutt investéiert. 

Fir dass eis Museksschüler mat Fläiss an Engagement 
hirem Hobby nokënne goen, brauche mir  awer och déi  
finanziell Ënnerstëtzung vun der Gemeng an 
d‘Engagement vun all eenzelen Chargé, deen an 
der Gemeng Stengefort ee Solfège-, Instrumental- 
oder Gesankscours hält.   
 
Mir brauchen Elteren, déi hir Kanner an hirem Hobby 
ënnerstëtzen an eng gutt Zesummenaarbecht mat 
der Maison Relais an der Grondschoul .   
 
A genau dat hu mir an der Gemeng Stengefort, an dofir 
op dëser Plaz ee grousse Merci un all dës Acteuren.

Que ce soit à la musique de Kleinbettingen ou à celle de 
Steinfort, dans l’ensemble des jeunes ou celui des élèves, 
chez les Péckvillercher, à la chorale ou lors de l’audition 
des élèves,...lorsque l’on voit avec quel enthousiasme les 
élèves jouent de la musique ou chantent, alors, je suis  
persuadée que chaque minute que je consacre en tant que 
responsable local de l’UGDA pour l’organisation des cours 
de musique est bien investie.

Afin que nos apprentis musiciens puissent continuer à 
pratiquer leur hobby avec enthousiasme et responsabilité, 
nous avons non seulement besoin du soutien financier de 
la Commune mais également de l’engagement de chaque 
chargé de cours qui donne, au sein de la commune de  
Steinfort, un cours de solfège, d’instrument ou de chant.

Des parents qui soutiennent leurs enfants dans leur hobby 
et un bon travail de coopération avec la Maison Relais et 
l’école fondamentale sont aussi indispensables.

C’est exactement ce qui est le cas pour la commune de 
Steinfort, c’est pourquoi je remercie chaleureusement tous 
les acteurs de cette belle réussite.



Corps enseignant de l'UGDA.

REMISE NATIONALE DES DIPLÔMES DE LA DIVISION 
MOYENNE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’UGDA LE  
25 MARS 2018 À KEHLEN

ANNÉE 2017/2018

Photo: Viviane Heinen
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Première rangée (de gauche à droite):  
Milan Imiolczyk, Liz Prumbaum, Noriane Baguette, Maxime Batista

Rangée arrière (de gauche à droite):  
Danielle Thill (Responsable local), Sheila Appelbaum, Tony Andrich, Chris Schmitz, Lori Wampach, Guy Pettinger (Bourgmestre)
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AUDITIOUN 30 MÄERZ 2018 AN DER AL SCHMELZ
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RÉTROSPECTIVE HARMONIE KLEINBETTINGEN



CLASSES 2017 /2018

INITIATION À LA MUSIQUE        
1ÈRE ANNÉE  
JUDITH MISCHO-FEIDER

INITIATION À LA MUSIQUE        
2ÈME ANNÉE  

JUDITH MISCHO-FEIDER

SOLFÈGE PRÉPARATOIRE,  
SHEILA APPELBAUM
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SOLFÈGE PRÉPARATOIRE 
ET SOFLÈGE 1 ÈME   ANNÉE 
SHEILA APPELBAUM



 PERCUSSION   
 GILLES WAGNER ET  
 THORSTEN MUSCHIOL
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  SAXOPHONE  
      VIRGINIE RASE

CLARINETTE 
 ANNIE MARGUE



PIANO / SIMONE APPELBAUM



  FLÛTE / CARMEN SOTO



TROMPETTE 
ROMAIN KERSCHEN

COR / GILLES KLEIN  

HAUTBOIS  
FRANÇOISE BOURGOIS

GUITARE CLASSIQUE   
GEOFFREY LEJEUNE

 GUITARE  ÉLECTRIQUE /  GEOFFREY LEJEUNE /  TOM HECK
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TROMBONE 
MANUEL STOFFELS



OFSCHLOSS VUM MUSEKSSCHOULJOER 2016/2017  

DE 14. JULI  AM CENTRE PSYCHO-GÉRIATRIQUE 
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                                    REGIONAL MUSEKSSCHOUL WESTEN 

Commune de Steinfort 
Année scolaire 2018/2019 

 
 

Cours de musique, correspondant à l’enseignement musical de la division inférieure et moyenne telles qu’elles sont définies par 
la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, destinés aux enfants et 
adultes de la commune. 
 
Les cours suivants sont offerts: 

 
FORMATION MUSICALE (solfège) HORAIRES ET LIEUX DES COURS 

- Initiation à la musique ; 1ère année (1h / semaine) 
- Initiation à la musique ; 2e année (1h / semaine) 

le vendredi de 16:15 à 17:15, salle de classe, Ecole Primaire Steinfort 
le vendredi de 17:15 à 18:15, salle de classe, Ecole Primaire Steinfort 

- 1ère année (1,5h / semaine) le samedi de 13:00 à 14:30, salle de classe, Ecole Primaire Steinfort 

- 2e année (2h / semaine) le samedi de 14:30 à 16:30, salle de classe, Ecole Primaire Steinfort 

- 3e année (2h / semaine) 
- 4e année (2h / semaine) 

le samedi de 10:30 à 12:30, salle de classe, Ecole Primaire Steinfort 
le samedi de 08:30 à 10:30, salle de classe, Ecole Primaire Steinfort 

Conditions d'admission:   

- Initiation à la musique Cycle 1.2 (5 ans au 31.08) / cycle 2.1 de l’Ecole Fondamentale 

- 1ère année à partir du cycle 2.2 de l’Ecole Fondamentale 

NOTE : La fréquentation des cours de solfège jusqu’à la 4e année (1ère  mention) 
est obligatoire pour poursuivre la formation instrumentale. 

  
Cours organisés sur le plan régional : 

FORMATION MUSICALE (solfège) HORAIRES ET LIEUX DES COURS 

4e année renforcée (1h / semaine) à Bertrange, Kehlen et Strassen 

5e année de solfège (division moyenne - 2h / semaine) le vendredi de 17:30 à 19:30 à Kehlen 

6e année de solfège (division moyenne - 2h / semaine) le mercredi de 17:30 à 19:30 à Kehlen 

1ère année adulte (2h / semaine) le jeudi de 19:00 à 21:00 à Bertrange  

2e année adulte (2h / semaine) le mardi de 19:00 à 21:00 à Bertrange 

3e année adulte (2h / semaine) le mercredi de 19:00 à 21:00 à Bertrange 

1ère, 2e et 3e année adulte = à partir de 15 ans 
  

  

FORMATION VOCALE ET CHORALE HORAIRES ET LIEUX DES COURS 

Chant individuel  

30 min / semaine, avancés : (45 à 60 min / semaine) Horaires et lieu à fixer 

Chant musical Voir offre régionale 

Conditions d’admission :  

Chant individuel A partir de 15 ans pour les femmes et 17 ans pour les hommes ou sur 
recommandation de la direction de l'Ecole. Avoir accompli 1 année de 
solfège ou exceptionnellement sur recommandation de la direction de 
l'Ecole  

  

 
 

 

 



FORMATION INSTRUMENTALE 
Cours de 20 à 30 minutes / 
semaine (avancés: 45 à 60 minutes 
/ semaine) 

Organisé en collaboration avec les sociétés de musique de Kleinbettingen et de Steinfort 

Bois 
Cuivres 
Percussion 

flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone (soprano, alto, ténor, baryton) 
trompette/bugle/cornet, cor en fa, cor / alto mib, baryton, tuba, trombone, basse mib/sib 
percussion classique, drum set (après le diplôme du 1er cycle en percussion) 

Piano 

 

Cours limité à 14 jeunes de préférence âgés de moins de 19 ans. 
Cours accessible aux seuls résidents de la Commune de Steinfort !! 
L’inscription de nouveaux élèves se fera sur base d’une liste d’attente.  
Priorité sera donnée aux jeunes habitant la commune.  

Conditions d'admission:   

Vents / percussion 
 

- Avoir accompli les 2 ans d’initiation à la musique ou 1 année de solfège ou 
exceptionnellement sur recommandation du chargé de cours/test d'admission 

Piano 
 
Guitare classique 
Guitare électrique/ Guitare Basse  

- Avoir accompli avec succès le solfège préparatoire avec une moyenne de 45,  avoir un  
  piano à domicile 
- Avoir accompli avec succès le solfège préparatoire,  avoir une guitare à domicile 
- Avoir accompli avec succès la 4e année de solfège (diplôme de la 1ère mention) 
 

Note : 
La fréquentation des cours de solfège jusqu’à la 4e année (1ère mention) est obligatoire 
pour poursuivre la formation instrumentale. 

Division moyenne (45 à 60 min / semaine) 

Conditions d’admission : 
 

- Avoir obtenu le diplôme de la 1ère mention à l’instrument et en solfège  
- Suivre le cours de solfège jusqu’à la 6e année (diplôme de la division moyenne) 

 

FORMATION D’ENSEMBLE  

Cours de 30 à 60 minutes / 
semaine 
(selon le nombre d’inscrits) 

Organisé en collaboration avec les sociétés de musique de Kleinbettingen et de Steinfort 

Musique de chambre  Instruments admis : vents et percussion 
Cours donné à un groupe de 3 à 8 élèves (sauf pour le piano à 4 mains) 

Conditions d’admission : 

- avoir obtenu le certificat de la 2e mention à l’instrument (ou exceptionnellement sur 
recommandation du chargé de cours et en accord avec la direction de l’Ecole). 
- pour les claviers et les cordes, il faut avoir obtenu le diplôme de la 1ère mention à 
l’instrument. 

 

LIEUX ET HORAIRES DES COURS 
Les lieux et horaires des cours instrumentaux seront fixés lors d'une réunion de concertation entre les enseignants, les élèves 
et les parents. La rentrée scolaire a lieu le lundi, 17 septembre 2018. 
 

DROIT D’INSCRIPTION 

Initiation à la musique: 25 € Solfège 1ère année: 50 € 

Solfège 2e année : 
100 € 

75 € si actif * 

Piano: 

débutants: 
30 min/sem.: 200 € 

Solfège 3e  à 6e année: 150 € 
75 € si actif * 

Formation instrumentale: 150 € 
75 € si actif * 

avancés: 
45 à 60 min/sem.: 300 € 

Chant individuel: 75 €   

* actif = Si l’élève inscrit participe activement à la vie culturelle d’une des sociétés de musique ou d’une des  
chorales (enfantine ou adulte) de la Commune de Steinfort. 

 
 



Les inscriptions nous parvenant après cette date ne pourront être acceptées 
que sur le vu des places encore disponibles et seront mises sur une liste 

d’attente. 
Les inscriptions sont également obligatoires pour les anciens élèves !!! 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

REGIONAL MUSEKSSCHOUL WESTEN 
Année scolaire 2018/2019 

Commune de Steinfort 
Coordonnées de l’élève : 

 

Nom et Prénom :   

Nom et Prénom du tuteur (élève mineur) :   

Rue et N° :   

Code postal et localité :   

Téléphone (privé, bureau) :  GSM : 

E-mail :   

Sexe  :                 F   /  M                           Nationalité (facultatif) :  

 
      
        
 

Membre actif dans la  société : _____________________________________      Ancien élève :       Nouvel élève : 

Inscription aux cours de musique suivants : 
 

FORMATION 
MUSICALE (solfège) 

o initiation à la musique 1 : cycle 1.2 (5 ans au 31.08) Ecole 
Fondamentale 

o initiation à la musique 2 : cycle 2.1 Ecole Fondamentale 

o 1ère année : cycle 2.2 Ecole Fondamentale 

o 2e année 

o 3e année 

o 4e année  

o 4e année renforcée 

o 5e année 

o 6e année  

o 1ère année adulte    

o 2e année adulte 

o 3e année adulte      
 

FORMATION 
INSTRUMENTALE o Instrument : ………………………………………………………..………………………….……….. 

FORMATION VOCALE  ᴑ Chant individuel                  ᴑ Chant choral pour enfants                  ᴑ Chant musical 

FORMATION 
D’ENSEMBLE o Musique de chambre – Instrument : ………………………………………….………………. 

1ère, 2e et 3e année adulte = à partir de 15 ans 
 

Si l’élève a déjà suivi des cours de musique dans une autre Ecole ou Conservatoire, veuillez nous indiquer les données suivantes et 
joindre les attestations y respectives. 

Ecole de musique/Conservatoire  : ……………………………………………………………………………………….. 

Dernière année fréquentée au solfège : ……………………………………………………………………………………….. 

Dernière année fréquentée à l’instrument : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Acceptez-vous de recevoir des informations sur les activités organisées par l’Ecole et l’UGDA (activités 
de formation et de perfectionnement, stages, concours, auditions/concerts…)  

Oui 

Non 

 
 

Date et signature: ..................................................................... 
 

 

 Matricule nationale :  

Les données personnelles seront traitées en toute confidentialité et ne seront pas transmises à des tiers (loi du 2 août 2002 relative à la protection des 
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel). 

A remettre lors des inscriptions qui auront lieu le 
2 juin 2018 de 14:00 à 16:00 hrs  
Ecole fondamentale à Steinfort 



D'Harmonie Klengbetten besteet aus méi wéi 50 aktive 
Musikanten tëschend 10 a 65 Joër. Den Dirigent ass de 
Rob Köller, den niewend der grousser Musek och nach en 
Ufängerensembel betreit.     
 
D'Klengbettener Musek spillt all Joer ongeféier 10 Concerten 
an der Gemeng an an aneren Uertschaften, an huet och schon 
Concertsreesen an d'Ausland gemaach.    

D’HARMONIE KLENGBETTEN

D’STENGEFORTER MUSEK
D'Stengeforter Musek gouf 1910 gegrënnt. Ronn 40 aktiv 
Musikanten spillen ënnert der Direktioun vum professionelle 
Musiker Laurent Bauvin.

D’Musek ass bei lokalen Manifestatiounen a Fester wéi 
Nationalfeierdag, Journée Commémorative, Kiermes,  
Prëssiounen, Chrëschtmaart oder 1. Meefeier derbäi.

E puer mol am Joer gëtt d’Stengeforter Musek och fir 
Concerten vun aneren Musekgesellschaften invitéiert.

Si organiséiert all Joer hire Gala Concert « Proms on the 
Westside », de « Rendez-vous des Fripiers », de Summer-

Hiere gréisste Concert ass e Show-Concert den all Joer am 
November ënner engem anere Motto zu Stengefort am 
Centre Roudemer organiséiert gëtt.    
 
Si bedeelegt sech u ville lokale Manifestatiounen, wéi  
d'Kiermes, Nationalfeierdag, um Chrëschtmaart, asw., an 
organiséiert eng Rei Fester an eiser Gemeng wéi Theatersoireen 
zu Klengbetten an den Dag um Weier zu Stengefort.

Concert, e Beaujolaisowend mat passender Musek, spillt 
am Juli, wann d’Meteo matspillt, dobaussen extra Prouwen 
ënnert dem Numm „Quartier-Concert“ a schafft mat bei 
der Kiermes.

Geprouft gëtt Donneschdes um 19:30 Auer am Stengeforter 
Museksall / 20, rue de Kleinbettingen zu Stengefort.

Spillt Dir Musek oder hu Dir schon mol Musek gespillt a 
wëllt rém dermat ufänken ? – da kommt Donneschdes 
owes bei eis lanscht kucken a lauschteren. Mir freeën 
eis ob Musiker déi eis Regesteren wëlle verstäerken.  
Avis aux amateurs.

President: Nico Kaufmann
 info@hklb.lu
 www.hklb.lu

President: Jean-Pierre Beffort

 stengefortermusek@gmail.com

`
` ^

´
´
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RENSEIGNEMENTS : Responsable local: Mme THILL Danielle, (tél: 39 51 60) 

    Commune: Mme PIERRAT Natascha, réceptionniste, (tél: 39 93 13 - 213) 

  

 
INSCRIPTIONS: Les formulaires d'inscriptions sont à remettre lors des inscriptions qui auront lieu  

samedi, le 2 juin 2018 de 14:00 à 16:00 hrs  

 à l’Ecole fondamentale à Steinfort  
dans la salle de musique (sous-sol) au bâtiment complémentaire 

 

VEUILLEZ RESPECTER CE RENDEZ-VOUS ! 
 

LES ANCIENS ELEVES DOIVENT OBLIGATOIREMENT SE RÉINSCIRE. 
 

LES INSCRIPTIONS NOUS PARVENANT APRES CETTE DATE NE POURRONT ETRE ACCEPTEES QU’AU  
VU DES PLACES ENCORE DISPONIBLES ET SERONT MISES SUR UNE LISTE D’ATTENTE.
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RÉTROSPECTIVE STENGEFORTER MUSEK



à STEINFORT

DU 15 AU 21 JUIN 2018

http://fdlm.steinfort.lu

Une navette bus 
 circule entre les bistrots 
 pendant toute la soirée  

du 16 juin 2018. 
Dernier bus 02h30.

16

19h00  
Concert du «Schülerensemble»   
de l'école fondamentale de Steinfort  
 
20h15   
The Tame an the Wild - nostalgic indie folk  
 
21h30  
Grund Club Luxembourg - Singer Songwriter  
feat. Kevin Heinen,  Laetitia Koener & Lata Gouveia  
         
23h00  
PROVIDERS - Coverband

PROGRAMME

Au Centre Roudemer à Steinfort

Vendredi 

15 juin 2018

Samedi 

16 juin 2018
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Al Schoul Stengefort  
12h00  
 
Organisé par les Stengeforter Guiden & Scouten St Hubert/
Ste Bernadette.

École fondamentale et Maison Relais  

 
 
Ateliers musicaux uniquement pour les élèves de l'Ecole  
fondamentale de Steinfort en collaboration avec les 
chargés de cours de l'Ecole de Musique de l'UGDA, 
l'INECC et le Groupe Folklorique "La Ronde". 

Hôpital Intercommunal de Steinfort  
14h30 - 15h30  
 
Concert de flûte et guitare par les élèves de la  
«Regional Musekschoul  Westen» de la commune de 
Steinfort et de la commune de Kehlen.
  

„Piano For People“

SCOUTSKIERMES

CONCERT DE FLÛTE ET DE GUITARE

Dimanche 

17 juin 2018

Mercredi 

20 juin 2018

Jeudi 

21 juin 2018

ATELIERS MUSICAUX

P4P - Piano 4 people

18.05.2018 
- 08.06.2018

Um Square Patton um Kiosk  zu Stengefort 
Beim Bushaische beim Centre Roudemer  zu Stengefort 
Am Zentrum vu Klengbetten

Plus d'infos sur Facebook: FdlM-Steinfort

CONCOURS

14h30 - 17h00 
Concert avec 
Mambo Schinki
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ÉCOLE DE MUSIQUE 

Enseignement musical  
des divisions inférieures et moyennes

Année scolaire 2018/2019

Museksschoul Westen

Commune de 
Leudelange

Commune de 
Garnich

Commune de 
Kopstal

Commune de 
Strassen
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2 MUSEKSSCHOUL WESTEN

Cours organisés sur le plan régional:
(Inscription dans la Commune de résidence! Sous réserve de légères modifications)

FORMATION MUSICALE
(Solfège)

HORAIRES ET LIEUX DES COURS

4e année renforcée (division inférieure /  
1h par semaine) *

Suivre le cours de Formation musicale, 
4e année

Bertrange, Kehlen et Strassen

5e année (division moyenne / 2h par semaine) Avoir réussi l’année précédente
le vendredi de 17h30 à 19h30 à Kehlen
le samedi de 09h00 à 11h00 à Bertrange

6e année (division moyenne / 2h par semaine) Avoir réussi l’année précédente
le mercredi de 17h30 à 19h30 à Kehlen
le samedi de 11h00 à 13h00 à Bertrange

Formation musicale adultes, 1ère année  
(2h par semaine)

Avoir au moins 15 ans le jeudi de 19h00 à 21h00 à Bertrange

Formation musicale adultes, 2e année  
(2h par semaine)

Avoir au moins 15 ans le mardi de 19h00 à 21h00 à Bertrange

Formation musicale adultes, 3e année (2h par 
semaine)

Avoir au moins 15 ans le mercredi de 19h00 à 21h00 Bertrange

Nouveau cours: Formation musicale, 
1ère année (1h30) en anglais et français Cycle 2.2 de l’Ecole Fondamentale Strassen, en principe le jeudi après-midi

FORMATION INSTRUMENTALE / VOCALE / CHORALE
(cours de 20 à 60 min/semaine)

LIEUX DES COURS

Piano
Bertrange, Habscht, Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer, 
Steinfort et Strassen

Guitare classique
Bertrange, Habscht, Kehlen, Koerich, Kopstal, Leudelange, 
Mamer, Steinfort et Strassen

Chant individuel Bertrange, Kehlen, Kopstal, Mamer, Steinfort et Strassen

Chant choral pour enfants
Hobscheid: Samedi de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00
Kehlen: Jeudi 17h00 à 18h00
Bertrange: Vendredi à partir de 16h00

Chant choral pour adultes Bertrange

Chant: Formation “Musical” Mamer

FORMATION D’ENSEMBLE
(cours de 45 à 60 min/semaine)

LIEUX DES COURS

Ensemble à cordes (violoncelle, violon, violon-alto, contre basse) Mamer

Ensemble de cuivres - Musique de chambre Sur le plan régional suivant les inscriptions

Combo Kehlen et Mamer

Ensemble de percussion Bertrange et Kehlen

(*)  Condition obligatoire pour l’admission en division moyenne spécialisée au conservatoire
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3MUSEKSSCHOUL WESTEN

Stage - Youth Musical Theatre Workshop du 22 au 24 avril 2016 au Luxembourg-Ville (Photo : Paul Scholer)

Préparation pour le musical “Simmerfluch” 2014 à Remerschen (Photo : J.M. “Lupo” Ludowicy)

Chant: Formation “Musical”
Conditions

•  pour jeunes, à partir de 15 ans pour les femmes et 17 ans 
pour les hommes (ayant mué) jusqu’à 26 ans ou avec test 
d’admission pour des jeunes légèrement en-dessous ou 
au-dessus de l’âge requis) 

•  avoir accompli au moins la 3e année de formation musicale 
(1ère mention) ou sur test d’admission

•  une formation préalable en chant classique ou à 
l’instrument (diplôme du 1er cycle) ou en formation chorale 
peuvent constituer un avantage

Détails

Cours inviduels de 30 min par semaine et un projet 
pédagogique obligatoire à suivre au cours de l’année scolaire.

Jour du cours:

Samedi (et à voir)

Titulaires du cours

Fernand Delosch / Theresia Birngruber

Classe limitée à 12 élèves.

Droits d’inscription (comme chant individuel)

Inscription dans la Commune de résidence!

Informations

Ecole de musique de l’UGDA • tél. : 22 05 58-1 
www.ugda.lu/ecomus



21

4 MUSEKSSCHOUL WESTEN

“Chant choral pour adultes” 
Ecole de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe 
En collaboration avec l’INECC et le Commissariat à l’enseignement musical

Concert Chant choral pour adultes à Niederanven - Avril 2017 (Photo : Marine Canevet)

Vous aimez chanter, vous souhaitez former votre voix, découvrir le chant d’ensemble,  
vous former musicalement et progresser dans votre pratique vocale. 

Alors inscrivez-vous au “Chant choral pour adultes”. 

3 niveaux différents sont proposés

•  Niveau 1 : débutants, sans connaissances musicales ;

•  Niveau 2 :  avoir certaines connaissances musicales  
(lecture de notes) ;

•  Niveau 3 : connaissances musicales approfondies.

Possibilité de s’inscrire aux cours ci-après

Période 1 :   12 cours du soir de 2,5 heures/semaine  
 -> du 17 septembre au 13 décembre 2018 ; 

Période 2 :   12 cours du soir de 2,5 heures/semaine 
 -> du 14 janvier au 29 avril 2019 ;

Possibilité de s’inscrire à une période ou aux deux périodes.

Personnes concernées

Jeunes et adultes à partir de 16 ans, cours accessibles aux 
résidents de toutes les communes luxembourgeoises.  

Intervenants

Tünde Laszlo et (à nommer) chargés de cours de l’Ecole de 
musique de l’UGDA et intervenants de l’INECC

Jours et lieux du cours

Niveau 1, les lundis, de 19h00 à 21h30; 
Niveau 2, les lundis, de 19h15 à 21h45, 
Niveau 3, les mercredis, de 19h15 à 21h45, 
 
Lieu

Ecole de musique ArcA, rue Atert à Bertrange

Droits d’inscription
75 € par période, à payer sur le compte  
BCEELULL IBAN LU59 0019 5603 7800 7000  
de l’Ecole de musique de l’UGDA.

Inscriptions et informations

Ecole de musique de l’UGDA • tél. : 22 05 58-1 
www.ugda.lu/ecomus (rubrique : Inscription online).
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   30 CONCERTS AM HIS
JUNI 2018 (Samschdes)

Stengeforter Musek

um 12:30 Auer

Stengeforter Musek

27 RENDEZ-VOUS DES FRIPIERS
MEE 2018 (Sonndes)
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JUNI 2018 (Freides)   22 VIROWEND VUN NATIONALFEIERDAG

Harmonie Klengbetten &
Stengeforter Musek

Aischdall Alphornbléiser

um 16:00 Auer

Chorale Peckvillercher 
um 15:00 Auer

1+2 DAG UM WEIER ZU STENGEFORT
SEPTEMBER 2018 (Samschdes a Sonndes)

Harmonie Klengbetten

13 - 16 STENGEFORTER KIERMES
JULI 2018 (Freides bis Méindes)

Stengeforter Musek

Hämmelsmarsch, de 14. Juli  
um 14:00 Auer 
 
Hämmelsmarsch, de 15. Juli  
um 09:00 Auer

12 ” TOUR DES KIOSQUES ” VUN DER MILITÄRMUSEK
JULI 2018 (Donneschdes)

Harmonie Klengbetten

D'Militärmusek spillt um Kiosk  
zu Stengefort um 20:00 Auer
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HERZLICHTER
NOVEMBER 2018 (Sonndes)

Harmonie Klengbetten

Popconcert am Centre Roudemer 
um 20:00 Auer

Stengeforter Musek

Hämmelsmarsch 10. November  
um 14:00 Auer 
 
Hämmelsmarsch 11. November 
um 09:00 Auer 

Stengeforter Musek

Concert, de 14. Dezember 
um 18:30 Auer 

Harmonie Klengbetten

Concert, de 07. Dezember 
um 18:30 Auer 

SHOW CONCERT
NOVEMBER 2018 (Freides)

Harmonie Klengbetten

Am Centre Roudemer 
um 20:00 Auer

14 OKTOBER 2018 (Sonndes)

OKTOBER 2018 (Samschdes)

NOVEMBER 2018 (Samschdes a Sonndes)

DEZEMBER 2018 (Freides, Samschdes & Sonndes)

KIERMES ZU GRASS

20

10+11

7-9  & 14-16

KIERMES ZU HOEN

KLENG KIERMES ZU STENGEFORT

STENGEFORTER CHRËSCHTMAART

Harmonie Klengbetten

Hämmelsmarsch um 10:30 Auer

Pëckvillercher

Hämmelsmarsch um 14:00 Auer

18

16
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PORTE OUVERTE 
 DU COURS

« INITIATION À LA MUSIQUE »

 LE VENDREDI 1 JUIN 2018  
DE 16:30 À 17:30 HEURES   

dans la salle de musique (sous-sol) 

 de l’école de Steinfort (bâtiment complémentaire). 

Cette porte ouverte est destinée aux enfants qui fréquentent 
 la prochaine année scolaire les cycles 1.2 et 2.1 de l’école fondamentale.  

Le cours de l’initiation à la musique permet aux enfants  
d’entrer en contact avec la musique  

et d’apprendre les premières notions musicales en jouant. 

Comme les inscriptions pour les cours de musique pour 
 la nouvelle année scolaire se font le samedi  

2 juin, nous voulons vous donner la possibilité d’avoir  
un petit aperçu de ce cours de musique.  

 Ainsi nous vous invitons à assister, ensemble avec votre 
 enfant à notre “porte ouverte”.


