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INSCRIPTIONS AUX COURS DE MUSIQUE 
DE LA COMMUNE DE STEINFORT 2020/2021

Museksschoul Westen



VIRWUERT PRÉFACE

"Musek an all hire Forme praktizéieren - sangen, een 
Instrument spillen, sech ausdrécken oder nolauschteren"

 
Léif Elteren, léif Schülerinnen a Schüler,

D’Welt duerchlieft an dësem Joer schwiereg Zäiten. A mir 
erliewen eng humanitär Kris, déi et säit dem zweete Weltkrich, 
esou net méi ginn ass. Mir hoffen, dass sech dës Situatioun 
verbessert an dass d’Musek ee positiven Afloss op dës 
Situatioun kann hunn. 

D‘regional Museksschoul "Museksschoul Westen", zu där 
d‘Gemeng Stengefort gehéiert, verzeechent all Joer méi héich 
Schülerzuelen. Am Joer 2019/2020 ware méi wéi 2000 Schüler 
an deene verschiddene Coursen ageschriwwen.

Dat lokaalt a regionalt Angebot an Zesummenaarbecht 
mat der Museksschoul vun der UGDA bitt alle museks- 
intresséierte Léit een Zougang zur Musek. 120 Schüler 
hate sech an der Gemeng Stengefort fir déi verschidde  
Musekscoursen ageschriwwen.

Leider sinn d‘Aktivitéiten ënnerbrach ginn, awer mir hoffen, 
dass eis Coursen déi mir fir 2020/2021 ubidden, eise Kanner, 
Jugendlechen an Erwuessenen hëllefen ee Wee zeréck an 
d’Normalitéit ze fannen.

D’Umeldung an och d’Bezuele vun de Musekscoursë maacht 
dir an där Gemeng wou dir wunnt. Fir d’Gemeng Stengefort  
ass d’Madamm Danielle Thill als lokal Responsabel zou- 
stänneg fir d’Aschreiwunge fir d’Musekscoursen. Wann dir 
Froen hutt, zéckt net si ze kontaktéieren.

Mir wënschen iech all vill Mutt an eis bescht Wënsch un all 
eis Schüler an hir Familljen

Paul Scholer 
Direkter vun der UGDA-Museksschoul

« Pratiquer la musique sous toutes ses formes - par le 
chant, un instrument, l'expression ou l’écoute » 

 
Chers parents, chers élèves,

Le monde passe cette année des moments difficiles et on 
traverse une crise humanitaire sans précédent depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Nous espérons que cette situation 
va s'améliorer et que la musique permettra de générer des 
effets positifs et bénéfiques.

L’École de Musique régionale “Museksschoul Westen” 
dont la Commune de Steinfort fait partie voit chaque année 
son nombre d’élèves augmenter, avec plus de 2000 élèves  
en 2019/2020.

L'offre à la fois locale et régionale en collaboration avec l'Ecole 
de musique de l'UGDA permet un accès à la musique pour 
tous. 120 élèves suivent les cours offerts par la commune 
de Steinfort. 

Malheureusement les activités ont été interrompues, mais 
nous espérons que l'offre proposée pour 2020/2021 aidera 
nos enfants, jeunes et adultes de revenir à la normalité.

Les inscriptions des élèves se font dans la commune de 
résidence de l’élève, tout comme le paiement des frais  
d’inscription. N’hésitez pas de contacter Danielle Thill, res-
ponsable locale à Steinfort.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous courage et nos 
meilleurs souhaits à tous les élèves et leurs familles.

Paul Scholer 
Directeur de l’école de musique de l’UGDA
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REGIONAL DIPLOMIWWERREESCHUNG  
DEN 1. MÄERZ 2020 ZU KIELEN

Vu lenks no riets:

Wirth Max, Thill Danielle (lokal Responsabel), Steffen Gwen, Dine Maëlle, Folscheid Yannick, Imiolczyk Milan, 
Pettinger Guy (Buergermeeschter), Lepage Anne-Marie, Vilaca Dias Lea 

Danielle Thill 
Lokal Responsabel 
Responsable local

danieth@pt.lu  
GSM: 691 39 51 60
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GRIFNEE NATHALIE 
FORMATION MUSICALE 

SOLFÈGE FM  1, FM  3, FM  4

Nom / Prénom: Grifnee Nathalie

Solfège: Formation musicale Solfège FM 1, FM 3 an FM 4

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Depuis 33 ans.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Depuis 16 ans.

Votre morceau de musique préféré? History of Tango - Café 1930 de Astor Piazzolla

Pourquoi les étudiants devraient 
s'inscrire au cours de solfège ? 

Pour decouvrir les percussions, pour chanter ensemble, pour 
apprendre un nouveau langage en s'amusant: le langage 
musical et ainsi pouvoir faire de la musique avec ses amis!

PRÉSENTATION DES 
CHARGÉS DE COURS
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DUCHSCHER MAX 
ÉVEIL MUSICAL

Nom / Prénom: Duchscher Max

Solfège: Éveil musical

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Je fais de la musique depuis 18 années.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

J’ai commencé à donner des cours auprès de l’UGDA au 
cours de l’année scolaire 2019/2020. Donc la Commune 
de Steinfort était une de mes premières communes.

Votre morceau de musique préféré? Africa de Toto

Pourquoi les étudiants  devraient 
s'inscrire à l' éveil musical? 

Le cours d’éveil musical est destiné à familiariser les enfants 
avec les fondements de la musique et à piquer leur curiosité 
quant à l’apprentissage du chant et d’un instrument.
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HERMANN KEVIN 
FORMATION MUSICALE SOLFÈGE FM  2

Nom / Prénom: Hermann Kevin

Solfège: Formation musicale Solfège FM 2

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Depuis environ 19 ans.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Je travaille à l'UGDA depuis 2018, mais je n'ai eu 
l'honneur de travailler à Steinfort que depuis 2019.

Votre morceau de musique préféré? Clairement Bohemian Rhapsody de Queen.

Pourquoi les étudiants devraient 
s'inscrire au cours de solfège ? 

Faire de la musique peut être une activité très relaxante 
en dehors de l’école. La capacité de concentration et 
de mémoire est améliorée. Mais surtout, la musique 
vous rend heureux et favorise la créativité.
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CHANT 
WALESCH MANOU

Nom / Prénom: Walesch Manou

Chant: Chant

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Je suis des cours de musique depuis l’âge de 6 ans 
(je commençais par le piano, suivaient ensuite des 
cours de solfège, saxophone, percussion et chant), 
mais je trouve du plaisir à chanter depuis ma plus jeune 
enfance (en fait depuis que je sais utiliser ma voix).

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Je donne des cours auprès de l’Ecole de Musique 
de l’UGDA depuis 14 ans. Dès le début j’enseigne 
aussi les élèves de la commune de Steinfort.

Votre morceau de musique préféré?
La musique de Gustave Mahler, surtout sa 
deuxième symphonie et ses mélodies.

Pourquoi les étudiants devraient 
suivre des cours de chant? 

La voix est un instrument disponible et inné à tout être humain. 
Je suis très fortement convaincue, que TOUT LE MONDE SAIT 
CHANTER, et que le travail de la voix peut avoir des effets 
bénéfiques sur beaucoup de domaines de la vie du chanteur. 
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Nom / Prénom: Bourgois Françoise

Instrument: Hautbois

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

J’ai commencé la musique très tôt car mes parents sont 
musiciens amateurs. J’ai été bercée par la musique classique 
et dès l’âge de 3 ans, j’ai voulu jouer du hautbois.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Je donne cours à l’UGDA depuis la rentrée de 2000. Pour les 
élèves de la commune de Steinfort je donne cours depuis 2006.

Votre morceau de musique préféré?
Il s’agit plutôt du morceau qui met le hautbois en 
évidence. Gabriel’s Oboe d’Ennio Morricone.

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

Le hautbois a un son très particulier qui ne ressemble à 
aucun autre. Nous avons un rôle très important aussi bien 
dans un orchestre symphonique que dans un orchestre 
d’harmonie et beaucoup de compositeurs ont écrit de 
magnifiques pièces pour nous. Beaucoup vous diront 
que le hautbois est un instrument difficile qui demande 
beaucoup de souffle ! Je dirais que chaque instrument a 
sa particularité/difficulté et celle du hautbois est la gestion 
du souffle et la pression. Les débuts sont donc peut-être 
plus lents/laborieux que pour d’autres instruments à vent, 
mais une fois dompté, la récompense est immense !

HAUTBOIS 
BOURGOIS FRANÇOISE



9

FLÛTE  TRAVERSIÈRE ET ENSEMBLE DE FLÛTE  
SOTO CARMEN

Nom / Prénom: Soto Carmen

Instrument: Flûte traversière et ensemble de flûte

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Depuis 43 ans.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Je donne cours à l’UGDA depuis septembre 1998, 
et à Steinfort depuis Septembre 2017.

Votre morceau de musique préféré?
J’aime beaucoup de musiques; Bach, Mozart, la musique 
latino-américaine, Walt Disney, Debussy, Poulenc, … 

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

Faire de la musique est un plaisir immense, et le plus 
grand plaisir est de pouvoir jouer ensemble, et pour les 
autres. C’est pourquoi j’aime faire des ensembles avec 
mes élèves, et aussi jouer les musiques qu’ils aiment. 
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CLARINETTE SIB ET CLARINETTE BASSE 
MARGUE ANNIE

Nom / Prénom: Margue Annie

Instrument: Clarinette sib et clarinette basse

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Depuis 43 ans.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Je suis chargée de cours à l'Ugda depuis 1989 et la 
commune de Steinfort était ma 1ère commune. 

Votre morceau de musique préféré? Concerto pour clarinette kv 622 de W. A. Mozart.

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

La clarinette est un instrument à vent de la famille des bois 
qui offre une très large étendue de sons. Aussi bien dans 
le grave avec la clarinette basse et contrebasse que dans 
l'aigu avec la clarinette mib. Mais rien que la clarinette 
normale (en sib) propose une multitude de sons ronds et 
chauds du grave à l'aigu. C'est un instrument complet car 
on peut aussi bien l'utiliser dans le classique que dans 
le jazz, la variété et les musiques contemporaines. 
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SAXOPHONE 
RASE VIRGINIE

Nom / Prénom: Rase Virginie

Instrument: Saxophone

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

J’ai commencé le saxophone soprano en 1987 avec mon papa 
dans une fanfare. Par la suite, j’ai continué à apprendre dans 
une école de musique, et enfin, dans un conservatoire.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Je travaille à l’UGDA depuis 1999 et dans la 
Commune de Steinfort depuis 2001.

Votre morceau de musique préféré?
La Pavane de Fauré est une de mes compositions classiques 
préférée. Imagine Dragons est le groupe actuel que je préfère.

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

J’adore les enfants, mes trois ados me font découvrir la 
musique qu’ils aiment. Le saxophone est un instrument qui 
permet de jouer tous les styles musicaux, et surtout de jouer 
en groupe. Je suis très heureuse et très fière lorsque je vois 
des anciens élèves jouer dans les harmonies communales ou 
jouer entre amis dans un groupe comme Hunneg-Strëpp.
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PERCUSSION UND  
BATTERIE (DRUMSET) 
MUSCHIOL THORSTEN

Name / Vorname: Muschiol Thorsten

Instrument: Percussion und Batterie (Drumset)

Seit wie vielen Jahren machst 
du schon selber Musik?

34 Jahre Schlagzeug davor Versuche mit diversen 
anderen Instrumenten also ca.40 Jahre.

Seit wann unterrichtest du 
Musikkurse bei der UGDA? 

Seit Sepember 2001 und genauso lange 
bin ich auch schon in Steinfort.

Dein Lieblingsmusikstück?
Back in Black AC/DC, Radio Gaga Queen und 
Der Feuervogel Finale Igor Strawinsky.

Warum sollten die Schülerinnen und 
Schüler „dein” Instrument erlernen? 

Weil es für mich das beste Instrument der Welt ist, in seiner 
Vielseitigkeit, seiner Dynamik und den kreativen Möglichkeiten. 
Ein Anfang mit Percussion ist relativ einfach und reizvoll, 
weil man gleich einen kompletten Ton bzw. Klangvorrat zur 
Verfügung hat und es nicht sofort falsch oder schräg klingt.
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PERCUSSION ET DRUMSET 
WAGNER GILLES

Nom / Prénom: Wagner Gilles

Instrument: Percussion/ Drumset

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

J’ai commencé à l’âge de 10 ans, il y a 32 ans.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Je donne des cours pour l’UGDA depuis 1997, et 
je donne mes cours à Steinfort depuis 2007.

Votre morceau de musique préféré?

Question difficile!  
Rosanna du groupe TOTO depuis 30 ans. 
Morceau actuel: Slave de Leprous 
Album préféré actuel: The Mountain de Haken

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

La percussion, c’est le rythme et le rythme c’est 
la vie. En plus, on peut bien se défouler.
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PIANO, ORGUE ET 
MUSIQUE DE CHAMBRE  
APPELBAUM-GOEBEL 
SIMONE

Nom / Prénom: Appelbaum-Goebel Simone

Instrument: Piano, orgue et musique de chambre

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Je fais de la musique depuis 47 ans.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Je donne des cours chez l´UGDA depuis 1998  
et à Steinfort depuis 2000.

Votre morceau de musique préféré?
Le concerto No 1 pour piano et orchestre de 
Tschaikovsky le concerto pour orgue de St Saens.

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

Les étudiants qui se décident pour le piano doivent ressentir 
l´ardeur pour le faire, car le piano est un instrument qui 
demande beaucoup de travail et de persévérance et 
on le fait surtout chez soi, pas en groupe comme à la 
fanfare. Les cours d´orgue sont offerts depuis 10 ans 
à la commune, pour tous ceux qui s´intéressent, ils 
peuvent me contacter pour aller voir une fois à l´église et 
apprendre à connaitre cet instrument impressionnant.
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GUITARE CLASSIQUE 
LEJEUNE GEOFFREY 

Nom / Prénom: Lejeune Geoffrey 

Instrument: Guitare classique

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Depuis plus de 30 ans.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

J’ai commencé à l’UGDA en 2007, cela fait donc un peu plus 
de 12 ans et la même chose pour la commune de Steinfort.

Votre morceau de musique préféré? Le sacre du printemps de Stravinsky.

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

Car la guitare est un instrument polyvalent avec lequel on 
peut faire non seulement de la musique classique mais aussi 
des musiques modernes ou folkloriques. Elle est facile à 
transporter et peut être emportée partout. Son répertoire 
est aussi varié (musique latine, espagnol, ...) que beau. 
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COR 
KLEIN GILLES

Nom / Prénom: Klein Gilles

Instrument: Cor

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Depuis l’âge de 9 ans.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Je suis enseignant auprès de l’Ecole de Musique 
de l’UGDA depuis 2006 et donne cours dans 
la commune de Steinfort depuis 2014.

Votre morceau de musique préféré? Pomp and Circumstance de Sir Edward Elgar.

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

Bien que le cor ne soit pas l’instrument le plus éblouissant 
en prestation solo, son timbre et sa grande étendue 
permettent au cor de fusionner à l’orchestre aussi bien avec 
les instruments à cordes et les bois, qu’avec les cuivres. 
De ce fait on appelle le cor aussi l’âme de l’orchestre. 

L’étude du cor peut sembler parfois un peu persistante, 
mais finit par récompenser l’élève studieux d’une 
sonorité saissante et noble, tant appréciée par les 
compositeurs pour évoquer des thèmes héroïques 
de musique de films, fanfares ou airs de chasse. 
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TROMBONE ET EUPHONIUM 
ROBYNS RAPHAËL

Nom / Prénom: Robyns Raphaël

Instrument: Trombone/Euphonium

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Depuis l’âge de 5 ans, cela fait 32 ans.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Depuis septembre 2019.

Votre morceau de musique préféré?
Il y en a beaucoup car j’aime et je joue presque tous 
les styles ! Impossible d’en choisir un seul.

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

Parce que le trombone est un instrument qui peut jouer 
tous les styles de musique, du plus ancien au plus 
moderne. Depuis la Renaissance, le trombone est utilisé 
dans la musique classique, ensuite dans le jazz, la variété 
et la pop, les harmonies, fanfares et brass bands, etc. 
Vous pouvez jouer n’importe quelle musique et dans 
des groupes pop en section de cuivres par exemple.

L’euphonium est également un très bel instrument, très lyrique 
et chantant, et principalement utilisé dans le domaine ha/fa/bra.
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Nom / Prénom: Kerschen Romain

Instrument: Trompette

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Säit 35 Joer.

Depuis combien de temps vous donnez 
des cours auprès de l'UGDA?

Säit 2001 ginn ech zu Stengefort Trompettecoursen

Votre morceau de musique préféré? Symphonie N.5 vum Gustav Mahler

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

Musek spillen oder lauschtere schenkt engem Freed 
an doriwwer eraus verbënnt Musek Leit mateneen. 
Musek ass eng Sprooch déi jidderee versteet. 

TROMPETTE 
KERSCHEN ROMAIN
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BUCH  

125 JOER 
HARMONIE KLENGBETTEN

D'Buch vum 125. Anniversaire vun der Klengbettener Musek 
kënnt Dir bestellen mat engem Virement vun 25.- Euro op 
de Kont LU15 0099 7801 0544 1638 bei der Raiffeisebank 
(CCRALULL), mam Vermierk "Buch 125. Anniversaire". Dir 
kritt et dann heem geliwwert.

An dësem Buch ass op 230 Säiten vill Intressantes 
nozeliesen iwwer d'Musek, hir Geschicht, hir Fester an alles 
wat normalerweis der Ëffentlechkeet net esou bekannt ass, 
iwwer d'Uertschaft Klengbetten, iwwer d'Geschicht vum 
Theater zu Klengbetten an natierlech e klenge Resumé vun 
der Festivitéiten vum Anniversaire; dat ganzt ënnermoolt 
mat ville Fotoen vu fréier bis haut.

Déijéineg, déi en Don vu 75.- Euro oder méi gemaach hunn, 
kréien d'Buch gratis.

MISE À DISPOSITION D’UN INSTRUMENT POUR LES 
COURS DE MUSIQUE DE L’ÉCOLE DE L’UGDA

Les instruments à vent (flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette/
bugle/cornet, cor en fa, cor / alto mib, baryton, tuba, trombone, basse mib/sib) seront 
mis à disposition de l'élève par la "Stengeforter Musek" respectivement par l'Harmo-
nie Kleinbettingen. En conséquence, l'élève sera inscrit d'office en tant que membre 
à la société en question. Cette mise à disposition de l'instrument est subordonnée 
au paiement d'une caution remboursable au plus tôt après 3 ans1 et le cas échéant 
d'une taxe de location à la société qui est propriétaire de l'instrument.

Personnes de contact:

• Stengeforter Musek: M. Jean-Pierre Beffort, Président,  
 mail: stengefortermusek@gmail.com, M.: 621 293 553

• Harmonie Kleinbettingen: M. Nico Kaufmann, Président,  
 mail: kaufmann@pt.lu, M.: 691 432 330

1 Sous condition que l'élève participe activement aux répétitions de l'ensemble des jeunes respectivement du grand orchestre de la société concernée 
 à partir de la 3e année de formation instrumentale.
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RÉTROSPECTIVE HARMONIE KLEINBETTINGEN
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RÉTROSPECTIVE STENGEFORTER MUSEK
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                                    REGIONAL MUSEKSSCHOUL WESTEN 

Commune de Steinfort 
Année scolaire 2020/2021 

 
 

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 
- Eveil musical ; 2e année (1h / semaine) 
- Eveil musical ; 3e 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 (1h / semaine) le samedi de 13:00 à 14:00, salle de classe, Ecole Primaire Steinfort 
- 2e année (1,5h / semaine) le samedi de 14:00 à 15:30, salle de classe, Ecole Primaire Steinfort 
- 3e année (2h / semaine) 
- 4e année (2h / semaine) 

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

Conditions d'admission:   
- Eveil musical (2 + 3) 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 (Moyen 1 - 2h / semaine) le vendredi de 17:30 à 19:30 à Kehlen 

6e année de solfège (Moyen 2 - 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 mercredi de 19:00 à 21:00 à Bertrange 

3e année adulte (2h / semaine) le jeudi 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 femmes et hommes ou sur recommandation de 
la direction de l'Ecole. Avoir accompli une année de solfège ou 
exceptionnellement sur recommandation de la direction de l’Ecole. 
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- 2e année (1,5h / semaine) le samedi de 14:00 à 15:30, salle de classe, Ecole Primaire Steinfort 
- 3e année (2h / semaine) 
- 4e année (2h / semaine) 

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

Conditions d'admission:   
- Eveil musical (2 + 3) 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 (Moyen 1 - 2h / semaine) le vendredi de 17:30 à 19:30 à Kehlen 

6e année de solfège (Moyen 2 - 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 mercredi de 19:00 à 21:00 à Bertrange 

3e année adulte (2h / semaine) le jeudi 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 femmes et hommes ou sur recommandation de 
la direction de l'Ecole. Avoir accompli une année de solfège ou 
exceptionnellement sur recommandation de la direction de l’Ecole. 
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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. Les places sont limitées: 
priorité est donnée aux élèves résidents et aux élèves figurant sur la liste d’attente 
2019/2020 et il sera également tenu compte de la date d’inscription.  

Conditions d'admission:   

Vents / percussion 
 

- Avoir accompli les deux ans d’éveil musical ou une 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 la 1ère année de solfège avec une moyenne de 45, avoir un  
  piano acoustique à domicile 
- Avoir accompli avec succès la 1ère année de solfège,  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 - certificat de la 
division inférieure) 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) 

 

  Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une 
même branche (extrait du règlement grand-ducal du 10 avril 2020). 

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 horaires des cours individuels seront fixés en concertation avec les chargés de cours avant la rentrée scolaire. 
La rentrée scolaire a lieu le mardi, 15 septembre 2020. 
 
 

DROIT D’INSCRIPTION 

Eveil musical : 25 € Formation instrumentale : 150 € 
75 € si actif * 

Solfège 1ère année : 
Solfège 4e année renforcée : 50 € 

Piano : 

Débutants 
30 min/semaine : 200 € 

Solfège 2e année : 100 € 
75€ si actif * 

Avancés 
45 à 60 min/semaine : 300 € 

Solfège 3e à 6e année : 150 € 
75 € si actif * 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. 
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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 2020/2021 

Commune de Steinfort 
Coordonnées de l’élève : 

 

Nom et Prénom :                 F            /  M                            

Nom et Prénom du tuteur (élève mineur) :   

Rue et N° :   

Code postal et localité :   

Téléphone (privé, bureau) :  GSM :       

E-mail :   
 

      
        
 

Membre actif dans la  société : _____________________________________      Ancien élève :       Nouvel élève : 
Inscription aux cours de musique suivants : 

 

FORMATION 
MUSICALE (solfège) 

o Eveil musical 2 : cycle 1.2 (5 ans au 31.08) Ecole Fondamentale 

o Eveil musical 3 : 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 Moyen 1 * 

o Moyen 2 * 

o 1ère et 2e année adulte * 

o 3e année adulte * 

o 4e année adulte *      

FORMATION INSTRUMENTALE Instrument : 

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

FORMATION D’ENSEMBLE Musique de chambre – Instrument : 

1ère, 2e et 3e année adulte = à partir de 15 ans    /    *organisés sur plan régional 

  Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une 
même branche (extrait du règlement grand-ducal du 10 avril 2020). 

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 
 

L’Ecole de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses activités en toute confidentialité et d’une manière sécurisée 
conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.  

 

L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer pendant les activités et cours organisés par l’École de musique 
de l’UGDA et d’utiliser ce matériel audiovisuel dans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. Ne seront prises que des images de 
groupes. Les images prises ne seront ni vendues ni mises à disposition de tiers. 

 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription, des droits d’inscription (non remboursables), mentionnés dans la présente publication, et les 
approuve. 

 

_______________________________________________________ 
Date et signature (pour les mineurs, signature du tuteur) 

 Matricule national :  

Délai des inscriptions : 15 juin 2020 au plus tard 
Administration communale de Steinfort 
B.P. 42  /   L-8401 Steinfort 
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RENSEIGNEMENTS : Responsable locale: Mme THILL Danielle, (tél: 39 51 60) 

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

  

 
INSCRIPTIONS: Les formulaires d'inscriptions sont à renvoyer pour  

le 15 juin 2020 au plus tard 
 

 à l’Administration communale de Steinfort  
B.P. 42 | L-8401 Steinfort 

 
 
 

VEUILLEZ RESPECTER LE DÉLAI D’INSCRIPTION ! 
 

LES ANCIENS ÉLÈVES DOIVENT OBLIGATOIREMENT SE RÉINSCIRE. 
 

LES INSCRIPTIONS NOUS PARVENANT APRES CETTE DATE NE POURRONT ETRE ACCEPTÉES QU’AU  
VU DES PLACES ENCORE DISPONIBLES ET SERONT MISES SUR UNE LISTE D’ATTENTE.
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D'Klengbettener Musek ass am Joer 1894 gegrënnt ginn, a 
konnt deemno d'lescht Joer hiren 125. Anniversaire feieren.

Si besteet haut aus 50 aktive Musekanten a gëtt zënter 2001 
vum Rob Köller dirigéiert.

De Repertoire dee gespillt gëtt läit virun allem am Beräich vu 
moderner Musek - Rock, Pop, Swing, asw. Fir besonnesch 
Uläss gëtt de Programm natierlech adaptéiert.

D'Harmonie Klengbetten ass bei ville Manifestatiounen an 
eiser Gemeng derbäi, wéi d'Kiermes zu Klengbetten, Na-
tionalfeierdag, Commemoratiounsdag, d'Niklosfeier an um 
Chrëschtmaart.

D'Musek spillt all Joer Theater, organiséiert den Dag um Weier 
zu Stengefort a spillt am November hire Gala-Concert, deen 
all Joer ënnert engem aneren Thema steet,

Doniewent spillt d'Klengbettener Musek iwwert d'Joer eng 
Rei Concerten.

D'Museksprouwen fir de Schülerensembel an fir déi grouss 
Musek sinn all Freideg. E puer vun de jonke Musekanten 
hunn virun 3 Joer eng eegen Formatioun gegrënnt ënnert 
dem Numm "Hunneg-Strëpp", déi mat vill Succès op gréissere 
Manifestatioune fir gutt Stëmmung suergt.

D’HARMONIE KLENGBETTEN

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

(tél: 39 93 13 - 213) natascha.pierrat@steinfort.lu

, no 16:00 Auer) danieth@pt.lu 

Ee Formulaire fir online auszefëllen fannt dir op www.steinfort.lu . 

Un formulaire remplissable en ligne est téléchargeable sur www.steinfort.lu .
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PÉCKVILLERCHER

D’STENGEFORTER MUSEK

D'Stengeforter Musek gouf 1910 gegrënnt. Ronn 40 aktiv 
Musikante spillen ënnert der Direktioun vum professionelle 
Museker Laurent Bauvin.

D’Musek ass bei lokale Manifestatiounen a Fester wéi Natio-
nalfeierdag, Journée Commémorative, Kiermes, Pressiou-
nen, Chrëschtmaart oder 1. Meefeier derbäi.

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

Si organiséiert all Joer hire Gala Concert, de „Rendez-vous 
des Fripiers”, de SummerConcert, spillt am Juli, wann d’Me-
teo matspillt, dobaussen extra Prouwen ënnert dem Numm 
„Quartier-Concert“ a schafft mat bei der Kiermes.

2020 ass alles anescht – mir konnten eise Gala „Remem-
brance Concert & Liberation Party” net am Mäerz spillen 
an all déi aner Aktivitéite sinn ofgesot oder hänken an der 
Schwief.

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

Momentan si mir leider och mat de Prouwen an enger 
Zwangspaus, mir wëssen nach net wéini mir rëm ufänke 
kënnen ...

Spillt Dir Musek oder hutt Dir scho mol Musek gespillt a wëllt 
rëm dermat ufänken ? – da mellt Iech op eiser Email-Adresse. 
Mir freeën eis op Museker déi eis Regëstere wëlle verstäerken. 
 
Avis aux amateurs, mir soen Iech Bescheed wann et rëm 
lass geet.

Dat ass e Kanner- a Jugendchouer, woubäi et déi lescht Jore 
virun allem Kanner sinn, déi zesumme sangen. D’Kanner 
däerfen ab 5 Joer bei eis ufänken, eisen eelsten aktive Mem-
ber huet 20 Joer.

Gegrënnt gouf de Veräin offiziell am November 1974 ënnert 
dem Impuls vun e puer Léierpersounen, déi domat d’Kanner 
an engem geuerdnete Kader un de Gesang eruféiere wollten 
an op dës Manéier Nowuess fir d’Chorale Ste Cécile Hoen-
Klengbetten erunzezbilden. De Veräin huet eng Eegendynamik 
un den Dag geluecht an d’Péckvillercher hunn sech aktiv um 
kulturelle Schaffen an der Gemeng bedeelegt.

Haut steet de Kannerchouer ënnert der Direktioun vum Pia 
Elvinger, enger engagéierter Dirigentin, déi et versteet d’Kan-
ner fir de Gesang ze begeeschteren. Zu den Aktivitéite vum 
Kannerchouer ziele Concerten, op hirer eegener Bühn oder 
awer als Gaascht bei engem anere Veräin, um Chrëschtmaart 
zu Stengefort oder um Summerfest am HIS, Ouschtereeër 
fierwen a verkafen, d’Niklosfeier vun der Gemeng mat Gesang 
verschéineren, d’Familljemëtten op Hellegowend zu Stenge-
fort sangen, op der Hoener Kiermes den Hämmelsmarsch 
duerch d’Stroosse vun Hoen sange goen.

Als Belounung fir hiren Asaz an hir Ausdauer, offréiere mir de 
Kanner en Ausfluch oder gi mat hinnen e Concert lauschteren 
oder e Musical kucken.

Geprouft gëtt all Samschdes Moies ausserhalb vun de Schoul-
vakanzen am Parsall zu Klengbetten (36, rue de Hagen). 
Kontakt : Nicole Kirsch-Winandy, Tél. : 39 89 89 / 621 133 989

President: Jean-Pierre Beffort

 stengefortermusek@gmail.com
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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

le lundi de 18h00 à19h00 à Bertrange et Kehlen,
le mercredi de 16h00 à 17h00 à Mamer

5e année (division moyenne / 2h par semaine)
(Moyen 1)

Avoir réussi l’année précédente
le vendredi de 17h30 à 19h30 à Kehlen
le samedi de 9h00 à 11h00 à Bertrange

6e année (division moyenne / 2h par semaine)
(Moyen 2)

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 et 2e année  
(2h par semaine)

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

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

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

Formation musicale adultes, 4e année 
(2h par semaine)

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

Formation musicale, 
1ère année (1h00) en anglais et français Cycle 2.2 de l’Ecole Fondamentale le jeudi de 14h00 à 15h00 à Mamer

Formation musicale, 
2e année (1h30) en anglais et français Avoir réussi l’année précédente

le lundi de 17h00 à 18h30 à Bertrange 
le jeudi de 15h00 à 16h30 à Mamer

Nouveau cours: Formation musicale, 
3e année (2h00) en anglais et français Avoir réussi l’année précédente mardi ou jeudi après-midi à Strassen

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

LIEUX DES COURS

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

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

Chant individuel Bertrange, Kehlen, Mamer, Steinfort et Strassen

Chant choral pour enfants
Hobscheid: Samedi de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00
Kehlen: Vendredi de 17h30 à 18h30
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 de cuivres - Musique de chambre Sur le plan régional suivant les inscriptions

Combo Mamer

Ensemble de percussion Bertrange et Kehlen

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

Chant: Formation “Musical”
Conditions

•  pour jeunes, à partir de 15 ans pour les femmes et hommes 
(ayant mué) jusqu’à 30 ans ou avec test d’admission pour 
des jeunes légèrement en-dessous ou au-dessus de l’âge 
requis

•  avoir accompli au moins la 4e 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 à 60 min par semaine et un projet 
pédagogique obligatoire à suivre au cours de l’année scolaire.

Jour du cours:

en principe le samedi

Titulaires du cours

Fernand Delosch

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/ecole-de-musique

Photo s:  Micky Thein
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Photo s:  Micky Thein
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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

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 21 septembre au 17 décembre 2020; 

Période 2 :   12 cours du soir de 2,5 heures/semaine 
 -> du 4 janvier au 1er avril 2021;

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

Personnes concernées

Jeunes et adultes à partir de 15 ans, cours accessibles aux 
résidents de toutes les communes luxembourgeoises.  

Intervenants

Barbara Pierlot et Thomas Raoult, 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 19h00 à 21h30, 
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/ecole-de musique.

Photo :  Jean-Luc Blasius
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ZESUMME MUSEK MAACHEN AN 
INSTRUMENTEPRESENTATIOUEN 

Well d'Gemeng selwer keng Instrumentepresentatioun maache kann, kënnt dir weider Informatiounen 
an d'Virstellunge vun den Instrumenter op dem offizielle Youtube-Kanal vun der Museksschoul vun der 
UGDA nokucken.

YouTube : École de musique de l'UGDA


