Museksschoul Westen

Enseignement musical
des divisions inférieures et moyennes
Année scolaire 2021/2022
La musique – un moyen d’expression et de communication par excellence et intergénérationnel
Chers parents, chers élèves,
Encore une année passée sous le signe de la pandémie liée à la Covid-19 et à des restrictions sanitaires difficiles mais indispensables
pour permettre à nos élèves de poursuivre leur apprentissage, mais aussi de se donner du plaisir ainsi qu’à leur entourage. Nous avons
pu maintenir en grande partie les cours en présentiel excepté les cours d’ensembles et notre reconnaissance va à tous les élèves, leurs
familles, au corps enseignant, aux responsables locaux et les communes qui ont œuvré sans relâche et franchi bien des obstacles.
L’École de Musique régionale “Museksschoul Westen”, dans laquelle sont réunies les communes de Bertrange, Garnich, Habscht, Kehlen, Koerich, Kopstal, Leudelange, Mamer, Steinfort et Strassen, a compté pour l’année scolaire 2020/2021 1884 élèves suivant quelque
2831 cours. La Commune de Bertrange assure le rôle de commune coordinatrice pour le volet administratif et conventionnel en collaboration avec l’École de musique de l’UGDA. 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 à contacter le responsable local qui est l’interlocuteur et le coordinateur des cours sur
le plan local.
2021/2022 constituera sans doute un retour progressif à la normalité et espérons que nos auditions et concerts – qui sont le moyen par
excellence de toucher toutes les générations – pourront reprendre et attirer un public averti et enthousiaste.
Paul Scholer
Directeur
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Podcast “Flou am Ouer”
Instrumentevirstellung
(2021)

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 16h30 à 17h30 à Mamer

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

Avoir réussi l’année précédente avec
36 points

le mercredi de 18h00 à 20h00 à Kehlen
le samedi de 11h00 à 13h00 à Bertrange

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

Avoir réussi l’année précédente

le vendredi de 17h30 à 19h30 à Kehlen
le samedi de 8h45 à 10h45 à Bertrange

Formation musicale adultes, 1ère et 2e année
(1h30 par semaine)

Avoir au moins 15 ans

le jeudi de 19h00 à 20h30 Bertrange

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

Avoir au moins 15 ans

le jeudi de 19h00 à 21h00 à Bertrange

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

Avoir au moins 15 ans

le mercredi 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 jeudi de 15h00 à 16h30 à Mamer

Formation musicale,
3e année (2h00) en anglais et français

Avoir réussi l’année précédente

le vendredi de 16h30 à 18h30 à Mamer

Formation musicale,
4e année (2h00) en anglais et français

Avoir réussi l’année précédente

le jeudi de 14h15 à 16h15 à Strassen
le jeudi de 16h15 à 18h15 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

Pratique collective vocale (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

Pratique collective vocale (Chant choral pour adultes)

Bertrange

Chant moderne (“Chant Musical”)

Mamer

PRATIQUE COLLECTIVE INSTRUMENTALE (FORMATION D’ENSEMBLE)
(cours de 30 à 90 min/semaine)

LIEUX DES COURS

Pratique collective instrumentale - 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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Projet pilote - Chant moderne (“Chant Musical”)
Conditions

Jour du cours

• pour jeunes, à partir de 15 ans pour les femmes et hommes
(ayant mué) jusqu’à 30 ans.
• 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

à déterminer

Détails
Cours inviduels de 30 min à 60 min par semaine et un projet
pédagogique obligatoire à suivre au cours de l’année scolaire.

Titulaires du cours
Fernand Delosch
Classe limitée à 12 élèves.
Droits d’inscription (comme chant individuel)
Inscription dans la Commune de résidence !
Informations
École de musique de l’UGDA • tél. : 22 05 58-1
www.ugda.lu/ecole-de-musique

Photo s: Fernand Delosch
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“Chant choral pour adultes”
École de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe
En collaboration avec l’INECC
Cours de 1,5 heures sur 18 semaines (1 période) ou sur 36
semaines (2 périodes).
Possibilité de s’inscrire à une ou deux périodes, les deux
périodes sont indépendantes l’une de l’autre.
Possibilité de s’inscrire aux cours ci-après
Période 1 : 	 18 cours du soir de 1,5 heures/semaine
-> du 15 septembre 2021 au 12 février 2022;
Période 2 : 	 18 cours du soir de 1,5 heures/semaine
-> du 21 février au 15 juillet 2022;

Intervenant
Madame Sabine Walch
Droits d’inscription
75 € par période, à payer avant le début des cours sur le
compte BCEELULL IBAN LU59 0019 5603 7800 7000 de l’École
de musique de l’UGDA.
Inscriptions et informations
École de musique de l’UGDA • Tél. : 22 05 58-1
www.ugda.lu/ecole-de musique (rubrique Stages)

Personnes concernées
Jeunes et adultes à partir de 15 ans, cours accessibles aux
résidents de toutes les communes luxembourgeoises.
Prestation finale en fin de période.
Vous aimez chanter, vous souhaitez faire 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”.

Concert Chant choral pour adultes à Bertrange - Décembre 2019 (Photo : Jean-Luc Blasius)

