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INSCRIPTIONS AUX COURS DE MUSIQUE
DE LA COMMUNE DE STEINFORT 2022/2023

Museksschoul Westen



VIRWUERT PRÉFACE

Museksunterrecht vir jiddereen

Duerch dat neit Gesetz iwwert de Museks-
unterrecht, sollt et all Kand a Jonke méiglech 
sinn, sech an enger Museksschoul anze-
schreiwen an esou an de Genoss vun engem 
Solfège-, Instrumenten-, Gesanks- oder 
Theatercours ze kommen.

Effektiv sinn d’Virdeeler vun engem Museks-
unterrecht relativ villfälteg. Duerch Deelhuelen 
un dëse Coursen, gëtt déi kognitiv an emotional 
Entwécklung vun de Kanner an de Jonke 
gefërdert, hir sozial, kommunikativ a kreativ 
Fäegkeete gi gestäerkt. Fäegkeeten déi am 
21. Joerhonnert ëmmer méi wichteg ginn.  

An Zesummenaarbecht mat der UGDA bitt 
d’Gemeng Stengefort hiren Awunner eng ganz 
Rei vu Musekscoursen, souwuel um lokalen, 
wéi och um regionale Plang un.

An dësem Museksbuet fannt dir all déi wichtegst 
Informatiounen, déi dir braucht fir iech an deen 
een oder anere Cours anzeschreiwen. Denkt 
drun de Stéchdatum vun den Aschreiwunge leit 
dëst Joer beim 1. Juni 2022. All Aschreiwung, 
déi eis no dësem Datum erreecht, ka leider net 
méi ugeholl ginn.

Danielle Thill – Responsable local vun 
der UGDA fir d’Gemeng Stengefort

L'enseignement musical pour tous

La nouvelle loi sur l'organisation de 
l'enseignement musical permet à chaque 
enfant et jeune adulte de s'inscrire dans une 
école de musique et de bénéficier d'un cours 
d’éveil musical ou de solfège, d'un cours 
d'instrument, de chant ou de théâtre. 

En effet, les avantages d’un enseignement 
musical sont nombreux. En suivant de tels 
cours, le développement cognitif et émotionnel 
des enfants et des jeunes est stimulé et leurs 
compétences sociales, communicatives et 
créatives sont renforcées. Des compétences 
qui prennent de plus en plus d'importance au 
21e siècle. 

En collaboration avec l'UGDA, la Commune de 
Steinfort propose à ses habitants toute une 
panoplie de cours de musique, tant au niveau 
local que régional.  

Dans ce « Museksbuet », vous trouverez 
toutes les informations importantes concernant 
les inscriptions aux cours de musique de la 
Commune de Steinfort. Veuillez noter que les 
inscriptions sont clôturées le 1er juin 2022. 
Toute inscription qui nous parviendrait après 
cette date ne pourra être prise en compte. 
 

Danielle Thill - responsable local de 
l’UGDA pour la commune de Steinfort
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Danielle Thill 
Lokal Responsabel 
Responsable local

danieth@pt.lu  
GSM: 691 39 51 60

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.

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.

Kontakt Harmonie Kleinbettingen:  
Kaufmann Jeff, President

 info@hklb.lu

 www.hklb.lu

Kontakt Stengeforter Musek:   
Linster Roland, Sekretär

 stengefortermusek@gmail.com
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GRIFNEE NATHALIE 
ÉVEIL MUSICAL / SOLFÈGE

Nom / Prénom: Grifnee Nathalie

Éveil musical / Solfège: 
Classes d'éveil musical 2ème et 3ème année ainsi que les 
classes de solfège 1ère, 2ème, 3ème et 4ième année

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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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 15 ans. Dès le début j’enseigne 
aussi les élèves de la commune de Steinfort.

Votre morceau de musique préféré?
La musique de Gustav 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
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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 44 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 enfi n, 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 fi ère 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?

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

Seit wann unterrichtest du 
Musikkurse bei der UGDA? 

Seit September 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 33 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 diffi cile! 
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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BOURKEL PIT 
PERCUSSION / DRUMSET

Nom / Prénom: Bourkel Pit

Solfège: Percussion / Drumset

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Depuis 2004.

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

Depuis septembre 2021.

Votre morceau de musique préféré? Soul Vaccation - Tower of Dawes

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

La percussion est la base du rhytme aussi que la fondation 
de la musique. Sans connaissance de percussion , il 
est impossible d'apprécier la beauté de la musique.
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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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PIANO 
URHAUSEN LAETITIA 

Nom / Prénom: Urhausen Laetitia

Instrument: Piano

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

J’ai commencé avec le violon à l’âge de 4 ans avant 
d’entamer le piano à l’âge de 7 ans – la musique 
m’accompagne donc déjà presque toute ma vie.

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

Je donne des cours auprès de l’UGDA (entre autre dans 
la commune de Steinfort) depuis la rentrée 2021-2022.

Votre morceau de musique préféré?
Difficile à choisir! Mais j’aime beaucoup les « Valses 
nobles et sentimentales » de Maurice Ravel.

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

Les 88 touches qui font surgir tout un orchestre, 
offrant accès à toutes les harmonies imaginables (et 
inimaginables), l’accès immédiat au son, la diversité 
et la richesse de la littérature,… Les raisons pourquoi 
il faudrait apprendre le piano sont nombreuses!  



15

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. 

15

PIANO 
URHAUSEN LAETITIA 
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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 
MERTZ CHRISTOPHE

Nom / Prénom: Mertz Christophe

Instrument: Trombone/Euphonium

Depuis combien de temps vous 
faites de la musique?

Depuis 31 ans

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

J’ai commencé à donner des cours pour l’UGDA en 
septembre 2007, et à Steinfort depuis septembre 2019.

Votre morceau de musique préféré? Bohemian Rhapsody de Queen.

Pourquoi les étudiants devraient 
apprendre votre instrument? 

Parce que la musique est un moyen de communiquer universel, 
et que socialement, elle permet de rencontrer beaucoup de 
gens et de partager une passion commune tous ensemble

17
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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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SAMEDI, LE 21 MAI 2022 
DE 13.00 À 14.00 HEURES 
à la salle de solfège de l’école fondamentale 

pour les instruments à vent.   

PRÉSENTATION 
DES DIFFÉRENTS 

INSTRUMENTS  
AUX ÉLÈVES DU COURS  

« ÉVEIL MUSICAL » ET 
AUX ÉLÈVES DU COURS  

« SOLFÈGE 1ÈRE ANNÉE »

Il est possible de s'inscrire en 
déposant le formulaire d'ins-
cription à la commune avant le 
1er juin 2022 ou en remettant 
la fiche d’inscription lors de la 
porte ouverte au cours d’éveil 
musical (20.05) ou lors de la 
présentation des instruments 
(21.05). Les représentants des 
sociétés de musique sont invi-
tés pour la représentation des 
instruments, afin de faciliter le 
contact avec les élèves qui on 
besoin d’un instrument.

Les chargés de la percussion, ainsi que les chargés 
de guitare accueilleront les élèves pendant la même 
plage horaire dans la salle de musique de Steinfort. 
(pour la percussion - grande salle en haut/pour les 
guitares - le bureau au rez-de-chaussée) 

LE VENDREDI  
20 MAI 2022  

DE 16:30 À 17:30 HEURES  
dans la salle de solfège  (sous-sol) de l’école de 

Steinfort (bâtiment complémentaire).

PORTE 
OUVERTE
DU COURS « EVEIL MUSICAL »
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PÉCKVILLERCHER
Mir sinn e Kanner- a Jugendchouer, woubäi et déi lescht Joren 
virun allem Kanner sinn, déi zesumme sangen. D’Kanner 
däerfen ab 5 Joër bei eis ufänken, no uewe gëtt et eigentlech 
keng Altersgrenz.

Gegrënnt gouf de Veräin offiziell am November 1974 ënnert 
dem Impuls vun e puer Léierpersounen, déi domatt d’Kanner 
an engem geuerdnete Kader un de Gesang eruféiere wollten. 
Kanner hunn och schonn virdrun ënnert der Leedung vun 
der deemoleger Dirigentin vun der Chorale Ste Cécile Hoen-
Klengbetten zesumme gesongen. Sënn war et fir Nowuess 
fir d’Chorale Ste Cécile Hoen-Klengbtten erunzebilden, mä de 
Veräin huet dank dem Engagement vun senger Presidentin 
an dem deemolege Dirigent, séier eng Eeegendynamic un 
den Dag geluecht. D’Péckvillercher hunn sech zu engem 
aktive Veräin entwéckelt a goufen zu engem Acteur aus dem 
kulturelle Liewen an der Gemeng. 

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 zielen 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’Familljemetten op Hellegowend zu Stenge-
fort sangen, op der Hoener Kiermes den Hämmelsmarsch 
duerch d’Stroosse vun Hoen sange goen. 

Leider konnte mir wéinst der Covid-19 Pandémie wärend 
engem décke Joer keng Prouwen ofhalen an och eis Akti-
vitéiten hu misse rouen. Am Mee 2021 konnte mir nees 
lassleeën an haten am Juli 2021 emol nees en Optrëtt op der 
Stengeforter Kiermes. Vun Enn 2021 bis no der Fuesvakanz 
2022 hate mir dann nees eng Zwangspaus awer elo si mir 
voll am Prouwen fir déi kommend Optrëtter.

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.

Interesséiert Kanner kënnen sech zu all Moment mellen oder 
eng Kéier Samsdes Moies an eng Prouf luusse kommen.

Geprouft gëtt all Samsdes Moies ausserhalb vun de Schoul-
vakanzen am Parsall zu Klengbetten (36, rue de Hagen). 

Kontakt: Nicole Kirsch-Winandy    39 89 89 / 621 133 989

Traditionell Aktivitéiten : 

Ouschtereeërfierwen a Verkaf an der Gemeng 
Concert am Fréijoer 
Okt: Hämmelsmarsch zu Hoen 
Niklosfeier vun der Stengefort Gemeng 
Concert um Chrëschtmaart zu Stengefort 
24/12: Familljemëtten zu Stengefort an der Kierch

D'PÉCKVILLERCHER VIRUN DER PANDEMIE

20
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D’STENGEFORTER MUSEK
D’Stengeforter Musek gouf 1910 gegrënnt. Ronn 40 
Musikante spillen ënnert der Direktioun vum Laurent Bauvin, 
engem a Musekskreesser beschtbekannten Trompettist. 

D’Musek ass bei ville lokale Manifestatiounen a Fester, 
wéi zum Beispill der 1. Mee Feier, der Kommunioun, dem 
Nationalfeierdag, der Kiermes, der Journée Commémorative, 
de Pressessiounen an dem Chrëschtmaart, dobäi. 

E puer Mol am Joer gëtt d’Stengeforter Musek och fir 
Concerte vun anere Museksgesellschafte vu Lëtzebuerg an 
aus dem noen Ausland invitéiert, sou spille mir am Kader vun 
der Fête de la Musique den 19. Juni zu Durbuy an der Belsch. 

Ausser a Coronazäiten organiséiert d’Stengeforter Musek 
all Joer hire Galaconcert, de Summerconcert an ass 
Matorganisateur vun der Kiermes a vum Chrëschtmaart. 

2021 war bis de Juni näischt am Veräi lass, d'Ursaach kennt 
Dir. 2022 annoncéiert sech elo besser. Eise Galaconcert huet 
zwar missen op den 2. Juli verluecht ginn, eise « Rendez-
vous des Fripiers » hu mir ganz opginn. Mir kënnen awer 
erëm ënner normale Konditioune prouwen. Am Prinzip gëtt 
Donneschdes um 19:30 Auer zu Stengefort am Musekssall, 
Klengbettenerstrooss 20,  geprouft. 

Spillt Dir Musek ? Hutt Dir fréier Musek gespillt a wëllt 
erëm domat ufänken ? Da mellt Iech w. e. g. bei engem 
Comitésmember oder op eiser E-Mail-Adress. Mir freeën äis 
iwwer all Museker deen eis Reie verstäerke wëll. Mir sichen 
och ëmmer Fräiwëlleger, déi bei äis am Comité matschaffen 
oder äis bei eise Manifestatiounen hëllefe wëllen. 

Wëllt Dir, dass Är Kanner en Instrument léieren? Da mellt 
si an de Musekscoursen un, d'Stengeforter Musek stellt 
hinnen an der Rumm vun hire Méiglechkeeten en Instrument 
zur Verfügung. 

Avis aux amateurs ! Merci ! 

Kontakt: Linster Roland, Sekretär

 stengefortermusek@gmail.com

D'Klengbettener Musek ass am Joer 1894 gegrënnt ginn, a 
konnt deemno virun 3 Joer hiren 125. Anniversaire feieren.

Si besteet haut aus 45 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 am Fréijoer Theater, organiséiert den 
Dag bei der Baach 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 aner  Concerten.

An der Corona-Zäit huet d’Klengbettener Musek awer hir 
Aktivitéite misse staark reduzéieren. Den traditionellen Häm-
melsmarsch gouf ënner Anhale vun de sanitäre Moossname 

D’HARMONIE KLENGBETTEN

gespillt. Concerten si just nach am Fräie gespillt ginn, an dat 
a Form vu Quartiers-Concerten op verschiddene Plazen zu 
Klengbetten an zu Hoen.

An normalen Zäite sinn d'Museksprouwe fir de Schüleren-
sembel a fir déi grouss Musek all Freideg. E puer vun de jonke 
Musekanten hunn viru 4 Joer eng eege Formatioun gegrënnt 
ënnert dem Numm „Hunneg-Strëpp", déi mat vill Succès op 
gréissere Manifestatioune fir gutt Stëmmung suergt.

Kontakt: Kaufmann Jeff, President

 info@hklb.lu

 www.hklb.lu
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ÄISCHDALL ALPHORNBLÉISER    

Am Hierscht 2011 ass eisen Alphorngrupp gegrënnt gi vun 
dräi Musikanten aus dem Äischdall déi dee selwechten 
Interessi um Alphornblosen hunn. Nodeems jiddereen en 
Instrument hat ass geprouft ginn an en éischte Concert 
gouf zu Stengefort ënnert dem Numm "Äischdall-Alphorntrio" 
gespillt. An der Tëschenzäit koumen nach dräi Bléiser derbäi 
an den Ensembel  heescht elo „Äischdall Alphornbléiser“. 
 
Mir maache Concerten, spille bei kierchleche Feieren, bei 
Sportsevenementer a private Fester traditionell Alphornwei-
sen, flott Melodien an zum Deel eegen Arrangementer.  
 
An der Gemeng si mir regelméisseg am Spidol zu Besuch 
an och um Chrëschtmaart    . 
 
International si mir bekannt gi wéi en amerikanesche Journalist 
eis bei enger Prouf a fräier Natur begéngt huet an dunn  iwwert 
äis a sengem Artikel an der New York Times geschriwwen huet.  
 
Naturtéin op engem laange hölzene Rouer blosen, dat ass 
eis Passioun.

Wann Dir méi wëllt vun eis gewuer ginn oder einfach emol 
wëllt probéieren an en Alphorn ze blosen, da kontaktéiert eis 
um 691 32 22 41 oder kukt emol hei:   
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Enseignement musical 
des divisions inférieures et moyennes

Année scolaire 2022/2023

ÉCOLE DE MUSIQUE ÉCOLE DE MUSIQUE 
Museksschoul Westen

Commune de 
Bertrange

Commune de 
Garnich

Commune de 
Habscht

Commune de 
Kehlen

Commune de 
Koerich

Commune de 
Kopstal

Commune de 
Leudelange

Commune de 
Mamer

Commune de 
Steinfort

Commune de 
Strassen
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2

Ecole de Musique
Museksschoul Westen

MUSEKSSCHOUL WESTEN

L’enseignement musical au Westen

Monique Smit-Thijs Georges Fohl Serge Hoffmann Félix Eischen Jean Wirion
Bourgmestre Bourgmestre Bourgmestre Bourgmestre Bourgmestre

Bertrange Garnich Habscht Kehlen Koerich

Thierry Schuman Diane Feipel Gilles Roth Sammy Wagner Nico Pundel
Bourgmestre Bourgmestre Bourgmestre Bourgmestre Bourgmestre

Kopstal Leudelange Mamer Steinfort Strassen

Chers parents, chers élèves, 

L’année scolaire 2021/2022 touche à sa fin. Encore une année 
sous le signe de la pandémie ! De nombreuses activités comme 
des auditions de classe, des remises de diplômes ou des cours 
d’ensembles n’ont pas pu se passer dans les conditions habituelles 
ou ont dû être annulées. Néanmoins nos enseignants et leurs 
élèves ont été créatifs et beaucoup de projets ont été réalisés sur 
le plan local. Ceci montre l’investissement de nos enseignants, 
de leurs élèves et familles ainsi que le soutien des responsables 
locaux et les communes.

Un grand Merci à tous les acteurs pour leur investissement et leur 
dévouement tout au fil de cette année scolaire. 

Malgré cette crise sanitaire, l’Ecole de musique régionale
« Museksschoul Westen » a connu une nette augmentation du 
nombre des élèves et des cours donnés. En effet, les communes 
de Bertrange, Garnich, Habscht, Kehlen, Koerich, Kopstal, 

Leudelange, Mamer, Steinfort et Strassen ont ainsi comptabilisé 
ensemble 2061 élèves suivant 3075 cours pour l’année scolaire 
2021/2022.

Comme dans le passé, les inscriptions des élèves se font dans 
la commune de résidence de l’élève. N’hésitez pas à contacter 
le chargé de la direction ou le responsable local, qui est 
l’interlocuteur et le coordinateur des cours sur le plan local (voir 
page 9 et 10).

La rentrée 2022/2023 marque un tournant dans l’enseignement 
musical au Luxembourg. Comme vous l’avez certainement appris 
dans les médias, la loi sur l’enseignement musical sera réformée. 
La gratuité d’un enseignement de base pour les enfants (jusqu’à la 
4e année de formation musicale et jusqu’au diplôme du premier 
cycle en chant ou à l’instrument) constitue certes le changement 
majeur. Saisissons les opportunités qui en découlent.

Podcast “Flou am Ouer” 
Instrumentevirstellung (2021)

Online-Instrumentevirstellung 
op Youtube (2020)
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3MUSEKSSCHOUL WESTEN

Ecole de Musique
Museksschoul Westen

Cours collectifs et individuels
COURS COLLECTIFS
• éveil musical
• formation musicale pour enfants
• formation musicale pour adultes
• pratique collective vocale (chant choral pour enfants et 

jeunes, chant choral pour adultes)
• musique de chambre
• pratique collective instrumentale (ensemble instrumental)
• diction luxembourgeoise
• formation théâtrale
• cours de base scène

COURS INDIVIDUELS
• flûte traversière
•  clarinette
•  hautbois / cor anglais 
•  basson
•  saxophone 
•  petits cuivres (trompette, bugle, cornet)
•  cor en fa / alto Mib
•  trombone
•  gros cuivres (baryton, tuba, euphonium, basse)
•  percussion
•  drumset
•  piano
•  orgue
•  keyboard
•  guitare classique
•  guitare électrique / guitare basse
• violon / viola / violoncelle
•  chant classique
•  chant moderne

Droits d’inscription (annuels) *
Avec l’harmonisation des cours, les responsables communaux ont tenu à harmoniser également les droits d’inscription des 
cours. Le tableau renseigne sur les droits d’inscription par cours pour enfants/adultes.

Enfants (Etudiants) Adultes (à partir de 18 ans)

COURS COLLECTIFS

Éveil musical (2 - 3) gratuit /

Formation musicale (1 - 4) gratuit 100 €

Formation musicale (5 - 6) 75 € 100 €

Chant choral pour enfants et jeunes gratuit /

Musique de chambre 100 € 100 €

Ensemble de percussion gratuit 100 €

Ensemble instrumental / Ensemble instrumental avancé gratuit 100 €

Ensemble vocal / Chant choral pour adultes gratuit 100 €

Formation théâtrale gratuit /

Cours de base scène / 100 €

COURS INDIVIDUELS (Instruments/Chant classique/Chant moderne)

Éveil instrumental gratuit /

Inférieur 1+2 gratuit 100 €

Inférieur 3 100 € 100 €

Inférieur 4 100 € 100 €

Moyen 100 € 100 €

Diction luxembourgeoise 100 € 100 €

Formation adulte (initiale, qualifiante) / 100 €

(*) Les présents tarifs restent soumis à l’approbation du Conseil Communal.
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Ecole de Musique
Museksschoul Westen

MUSEKSSCHOUL WESTEN

Modalités d’inscription
 

1. Inscriptions
- La date limite pour le renvoi de la fiche d’inscription pour l’année scolaire 2022/2023  

est le mercredi 1er juin 2022. 
 
Les inscriptions nous parvenant après cette date ne peuvent être acceptées que sur le vu des places disponibles et seront 
mises automatiquement sur une liste d’attente.

2. Remarques générales
- La fréquentation des cours de la formation musicale jusqu’à la 4e année (certificat de la division inféreure) est obligatoire pour 

poursuivre la formation instrumentale et vocale.

- Est à considérer comme adulte: toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre pendant l’année scolaire de 
référence.

- Les droits d’inscription sont non remboursables.

3. Droits d’inscription
- Les factures seront adressées aux concernés lors du 1er trimestre par leur administration communale respective.

- Les élèves qui désirent faire partie d’une association musicale (fanfare ou harmonie) d’une des communes participantes ont la 
possibilité de louer un instrument de cette association, ceci sous réserve de stocks d’instruments de la société, bien entendu. 
Prière de prendre contact avec le/la responsable de la société concernée.

4. Aide étatique (pour subvenir au minerval de l’enseignement musical)

- Vous trouverez toutes les conditions et modalités sur notre site:  
https://www.ugda.lu/ecole-de-musique/enseignement-musical/aide-etatique.

5. Procédure de demande de changement du lieu de cours pour un élève
- La commune de résidence est le lieu du cours (excepté pour les cours sur le plan régional).

- Pour tout changement du lieu du cours vers une autre commune de la Regionalschoul, une demande écrite et motivée doit 
être adressée pour le 15 juin au plus tard à l’Ecole de musique de l’UGDA (ecole@ugda.lu).

La direction se concertera avec les communes et responsables concernés et prendra une décision d’un commun accord sur le 
vu du motif et des places disponibles, cela à la fin du mois de juillet et au plus tard début septembre.

La fiche d’inscription ainsi que la brochure peuvent être téléchargées sur  
les sites internet des communes respectives.

La rentrée scolaire aura lieu lundi 
le 19 septembre 2022.
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5MUSEKSSCHOUL WESTEN

Ecole de Musique
Museksschoul Westen

Détails des cours collectifs et individuels
(sous réserve de changements sur le vu des inscriptions)

FORMATION MUSICALE

Cours

Commune de 
Bertrange

Lieu et horaire

Commune de  
Garnich

Lieu et horaire

Commune de 
Habscht

Lieu et horaire

Commune de  
Kehlen

Lieu et horaire

Commune de  
Koerich

Lieu et horaire

Bertrange 
Ecole De Musique 

Arca

Garnich 
École 

Fondamentale 

Eischen 
Ecole Centrale 

Primaire ‘Vir Wëller’ 

Kehlen 
Museksschoul 

Am Pavillon

Koerich 
Bâtiment du 

Précoce

Éveil musical 2

Mardi  
14h00 - 15h00 ou 

Jeudi  
14h00 - 15h00 ou 

16h00 - 17h00

Mardi  
14h00 - 15h00

Éveil musical par le 
chant choral

Samedi 
10h00 - 11h00 

(Salle Union, 
Hobscheid)

Jeudi  
13h00 - 14h00 ou

15h00 - 16h00

Jeudi  
13h30 - 14h30

Éveil musical 3

Mardi  
15h00 - 16h00 

Jeudi  
15h00 - 16h00 ou 

17h00 - 18h00

Mardi 
15h00 - 16h00

Jeudi  
14h00 - 15h00 ou

16h00 - 17h00

Jeudi  
14h30 - 15h30

Formation musicale,  
1ère année

Lundi  
16h00 - 17h00 ou 

Jeudi  
14h30 - 15h30 ou 

Mardi  
16h00 - 17h00 ou 

17h00 - 18h00

Jeudi 
13h45 - 14h45

Jeudi  
13h30 - 14h30

Mardi  
13h00 - 14h00 ou

Jeudi  
13h00 - 14h00 ou

14h00 - 15h00

Jeudi  
15h30 - 16h30

Formation musicale,  
2e année

Mardi 
15h00 - 16h30 ou 

Jeudi 
13h00 - 14h30 ou 

15h30 - 17h00

Samedi  
9h00-10h30 ou 

Vendredi  
16h00 - 17h30

Jeudi  
14h30 - 16h00

Mardi  
13h00 - 14h30 ou

Jeudi
15h00 - 16h30 ou

Vendredi 
16h00 - 17h30

Mardi  
13h15 - 14h45

Formation musicale,  
3e année

Mardi 
13h00 - 15h00 ou 
16h30 - 18h30 ou 

Jeudi  
17h00 - 19h00

Jeudi  
14h45 - 16h45

Jeudi  
16h00 - 18h00

Mardi  
14h00 - 16h00 ou

Jeudi  
14h00 - 16h00

Mardi  
14h45 - 16h45

Formation musicale,  
4e année

Lundi 
17h00 - 19h00 ou 

Vendredi  
16h00 - 18h00

Jeudi  
16h45 - 18h45 ou

Samedi
10h30 - 12h30

Lundi 
16h00 - 18h00

Mardi  
16h00 - 18h00 ou

Jeudi  
16h00 - 18h00

Mardi  
16h45 - 18h45

Formation musicale,  
5e année (division moyenne)

Samedi
9h00 - 11h00 Bertrange ou Kehlen Bertrange ou Kehlen Vendredi 

17h30 - 19h30
Bertrange ou 

Kehlen

Formation musicale,  
6e année (division moyenne) 

Samedi
11h00 - 13h00 Bertrange ou Kehlen Bertrange ou Kehlen Mercredi  

17h30 - 19h30
Bertrange ou 

Kehlen

Formation musicale adultes, 
1ère et 2e année

Mardi
18h00 - 19h30 Bertrange Bertrange Bertrange Bertrange

Formation musicale adultes, 
3e année

Mardi
19h30 - 21h30

Jeudi
19h00 - 21h00

Bertrange Bertrange Bertrange Bertrange

Formation musicale adultes, 
4e année Mamer Mamer Mamer Mamer Mamer
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6

Ecole de Musique
Museksschoul Westen

MUSEKSSCHOUL WESTEN

FORMATION MUSICALE

Cours

Commune de 
Kopstal

Lieu et horaire

Commune de  
Leudelange

Lieu et horaire

Commune de 
Mamer

Lieu et horaire

Commune de  
Steinfort

Lieu et horaire

Commune de  
Strassen

Lieu et horaire

Bridel 
Ecole Primaire

Leudelange 
Hall Omnisports

Mamer 
Kinneksbond - 
Grondschoul

Steinfort 
Ecole 

Fondamentale
Salle Solfège

Strassen 
Ecole Hueflach / 

Ecole Antoine De 
Saint-Exupéry

Éveil musical 2
Mardi 

14h00 - 15h00 ou 
16h00 - 17h00

Mercredi  
12h40 - 13h40

Lundi 
16h00 - 17h00 ou

Mercredi
17h00 - 18h00 ou

Samedi 
10h00 - 11h00

Vendredi  
16h00 - 17h00

Mardi  
13h30 - 14h30 ou 

15h30 - 16h30

Éveil musical 3
Mardi  

15h00 - 16h00 ou 
17h00 - 18h00

Mercredi 
15h50 - 16h50

Lundi 
17h00 - 18h00 ou

Mercredi
16h00 - 17h00 ou

Samedi  
11h00 - 12h00

Vendredi  
17h00 - 18h00

Mardi  
14h30 - 15h30

Formation musicale,  
1ère année

Mardi  
14h00 - 15h00 ou 

Jeudi  
14h00 - 15h00

Mercredi  
17h00 - 18h00

Samedi  
09h00 - 10h00 ou
12h00 - 13h00 ou
12h30 - 13h30 ou

Jeudi *** 
14h00 - 15h00 

Samedi  
13h00 - 14h00

Mardi  
14h00 - 15h00 ou

16h30 - 17h30

Formation musicale,  
2e année

Mardi  
15h00 - 16h30 ou 

16h30 - 18h00

Lundi  
16h00 - 17h30

Vendredi 
16h00 - 17h30 ou

Samedi
10h00 - 11h30 ou
13h30 - 15h00 ou

Jeudi *** 
15h00 - 16h30

Samedi 
14h00 - 15h30

Mardi 
13h30 - 15h00 ou 

Jeudi 
13h30 - 15h00

Formation musicale,  
3e année

Jeudi 
15h00 - 17h00

Jeudi  
14h00 - 16h00

Samedi  
08h30 - 10h30 ou
10h00 - 12h00 ou
10h30 - 12h30 ou

Jeudi *** 
15h00 - 17h00

Samedi  
08h30 - 10h30

Mardi 
15h00 - 17h00 ou 

17h00 - 19h00

Formation musicale,  
4e année

Jeudi  
17h00 - 19h00

Jeudi  
16h00 - 18h00

Jeudi  
14h00 - 16h00 ou 

Samedi  
08h30 - 10h30 ou 
13h00 - 15h00 ou 

Vendredi *** 
16h30 - 18h30

Samedi  
10h30 - 12h30

Jeudi 
15h00 - 17h00 ou 

17h00-19h00

Formation musicale,  
5e année (division moyenne)

Bertrange ou  
Kehlen

Bertrange ou  
Kehlen

Bertrange ou 
Kehlen

Bertrange ou 
Kehlen

Bertrange ou 
Kehlen

Formation musicale,  
6e année (division moyenne) 

Bertrange ou  
Kehlen

Bertrange ou  
Kehlen

Bertrange ou  
Kehlen

Bertrange ou 
Kehlen

Bertrange ou 
Kehlen

Formation musicale adultes, 
1ère et 2e année Bertrange Bertrange Bertrange Bertrange Bertrange

Formation musicale adultes, 
3e année Bertrange Bertrange Bertrange Bertrange Bertrange

Formation musicale adultes, 
4e année Mamer Mamer Jeudi

19h00 - 21h00 Mamer Mamer

*** Cours en français et en anglais
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7MUSEKSSCHOUL WESTEN

Ecole de Musique
Museksschoul Westen

PRATIQUE COLLECTIVE VOCALE / INSTRUMENTALE

Cours Conditions d’admission
Commune de 

Bertrange
Lieu et horaire

Commune de  
Garnich

Lieu et horaire

Commune de 
Habscht

Lieu et horaire

Commune de  
Kehlen

Lieu et horaire Commune de  
Koerich

Lieu et horaire

Formation 
théâtrale

Avoir 7 ans au 31.8.
- 13 ans

Ecole De Musique 
Arca et Centre 

Attert

Garnich 
Précoce

Hobscheid 
Salle Union

Kehlen 
Museksschoul 

Am Pavillon

Samedi 
09h00 - 10h30 
10h30 - 12h00 
12h00 - 13h30

Lundi 
16h00 - 17h30 
17h30 - 19h00

Mardi
14h00 - 15h30
15h30 - 17h00
17h00 - 18h30

Pratique 
collective vocale 
(Chant choral)

Avoir 7 ans au 31.8.
- 13 ans

7 et 8  
ans: 

Vendredi, 
16h00 - 
17h00 Samedi, 

11h00 - 12h00

Vendredi, 
17h30 - 18h30 ou 

18h30 - 19h309 et 
10  
ans:

Vendredi, 
17h00 - 
18h00

Pratique collective vocale
(Chant choral pour adultes)

Lundi 19h30 - 21h00 (Bertrange) ou 
Mercredi 19h30 - 21h00 (Mamer)

Pratique 
collective
instrumentale
(Ensemble 
instrumental)

Avoir passé avec succès 
la 1ère année d’études à 
l’instrument

Lundi, 
18h00 - 18h30

(Percussion)

Jeudi,
18h30 - 19h30

(Vents/Percussion)

Vendredi
19h00 - 20h00

(Guitare)

Musique de 
chambre

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 ).

Vendredi, 
16h30 - 17h30 

(Percussion) Lundi, 
19h00 - 20h00 

(Clarinette)Lundi,  
18h30 - 19h00 

(Percussion)

PRATIQUE COLLECTIVE VOCALE / INSTRUMENTALE

Cours Conditions d’admission
Commune de 

Kopstal
Lieu et horaire

Commune de  
Leudelange

Lieu et horaire

Commune de 
Mamer

Lieu et horaire

Commune de  
Steinfort

Lieu et horaire

Commune de  
Strassen

Lieu et horaire

Pratique 
collective vocale 
(Chant choral)

Avoir 7 ans au 31.8.
- 13 ans

École primaire, 
Bridel Hall Omnisport

Lundi, 
16h30-17h30 ou 

17h30-18h30

Vendredi, 
12h50 - 13h35

Ensemble vocal 
(adulte)
Mardi,

20h00 - 20h45

Pratique collective vocale
(Chant choral pour adultes)

Lundi 19h30 - 21h00 (Bertrange) ou 
Mercredi 19h30 - 21h00 (Mamer)

Pratique 
collective
instrumentale
(Ensemble 
instrumental)

Avoir passé avec succès 
la 1ère année d’études à 
l’instrument

Mardi, 
18h30 - 19h30. 

(Vents/Percussion) 

(Hall Multisport, 
Bridel)
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Ecole de Musique
Museksschoul Westen

MUSEKSSCHOUL WESTEN

Conditions d’admission
DIVISION INFERIEURE 

Cours collectifs

• Éveil musical :  
être en 2e année du cycle 1 (être âgé de 5 ans au 31.08.),  
ou 1ère année du cycle 2.

• Formation musicale :  
être âgé de 7 ans au 31.08. 
2e année du cycle 2.

• Formation musicale adultes  :  
1ère et 2e année, 3e année et 4e année adulte = à partir de 15 ans.

• Pratique collective vocale (chant choral pour  
enfants et jeunes):  
à partir de 7 ans au 31.08. et jusqu’à 13 ans. Suivre en parallèle le 
cursus de formation musicale.

• Pratique collective instrumentale:  
à partir de la 2e année d’études à l’instrument ou  
sur recommandation du chargé de cours. (Sur 4 années)

• Pratique collective instrumentale (Musique de chambre) :  
Avoir obtenu le diplôme du 1er cycle à l’instrument.  
Un groupe de musique de chambre doit être composé de trois à 
huit musiciens (sauf pour le piano à 4 mains).

Sur le plan régional: la priorité sera donnée aux élèves de la 
commune et aux élèves figurant sur la liste d’attente 2021/2022 en 
tenant compte de la date d’inscription.

• Theatercoursë fir Kanner :  
à partir de 7 ans jusqu’à 13 ans.

• Cours de base scène (sur deux années) :  
Cours obligatoire pour les élèves de diction. (90 min/semaine)

Instruments/chant/diction

• Instruments à vent et percussion :  
Suivre en parallèle un cursus de formation musicale à partir de la 
formation musicale 1 jusqu’à l’obtention du certificat de la division 
inférieure (FM4). La priorité sera donnée aux anciens élèves 
en tenant compte de la date d’inscription et selon les places 
disponibles.

• Drumset :  
Avoir obtenu le diplôme du 1er cycle à la percussion ou sur test 
d’admission et avoir un drumset à domicile.

Sur le plan régional: la priorité sera donnée aux élèves de la 
commune et aux élèves figurant sur la liste d’attente 2021/2022 en 
tenant compte de la date d’inscription. 

• Piano / Guitare :  
Avoir accompli avec succès la 1ère année de formation musicale 
jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure (FM4): Il est 
obligatoire d’avoir un piano mécanique / une guitare à domicile.

• Violon / Viola/ Violoncelle :  
Avoir accompli avec succès la 1ère année de formation musicale 
jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure (FM4).

• Guitare électrique / guitare basse :  
Avoir accompli avec succès la 4e année de formation musicale 
(certificat de la division inférieure) et avoir une guitare électrique / 
guitare basse à disposition.

• Orgue /Keyboard :  
Avoir obtenu le diplôme du 1er cycle au piano.

• Chant classique :  
L’âge minimum est de 15 ans - au moins une année de formation 
musicale. Suivre en parallèle le cursus de formation musicale.

• Chant moderne :  
Pour jeunes, à partir de 15 ans jusqu’à 30 ans. Avoir accompli 
au moins la 4e année de formation musicale (certificat de la 
division inférieure). Une formation préalable en chant classique 
ou à l’instrument (diplôme du 1er cycle) ou en formation chorale 
peuvent constituer un avantage.

• Diction luxembourgeoise :  
à partir de 14 ans. Suivre le cours de base scène en parallèle.

• Adultes :  
Toutes les conditions s’appliquent aussi aux adultes.

DIVISION MOYENNE
5e année et 6e année de formation musicale | Division moyenne à l’instrument

Conditions d’admission pour la division moyenne Instruments / Chant / Formation musicale

Pour être admis en division moyenne, l’élève doit avoir obtenu son diplôme du deuxième cycle ou son certificat de la division inférieure avec une note finale 
supérieure ou égale à trente-six points.
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Ecole de Musique
Museksschoul Westen

Inscriptions et informations utiles
Commune Fiche d’inscription à envoyer à: Coordonnées  

du responsable local
Location d’instruments (uniquement 
instruments à vent)

Bertrange

Commune de Bertrange
Regional Museksschoul Westen
2 beim Schlass L-8058 Bertrange
E-mail: musique@bertrange.lu

Joelle Flammang 
26 31 23 40 (matin) 
musique@bertrange.lu

École de musique de l’UGDA 
Nathalie Alves 
22 05 58 29 / nathalie.alves@ugda.lu

Bartrenger Musek 
Guy Weirich: president@bartrengermusek.lu 
sous réserve des disponibilités 
Toutefois, la Bartrenger Musek met ses 
instruments gratuitement à disposition des 
élèves qui deviennent membres de l’ensemble 
des jeunes (“Bartrenger Hunneband”). 

JUST MUSIC ensembles de percussion tous 
niveaux  
Jeannot Huberty: 
j.huberty@justmusic.lu / 621 16 88 26 –
instruments de percussion à disposition. 

Garnich

Administration communale de 
Garnich
15, rue de l’Ecole, L-8353 Garnich
E-mail: population@garnich.lu

Marc Olinger 
691 47 00 04 / marc.olinger@
garnechermusek.lu  
www.garnechermusek.lu

École de musique de l’UGDA 
Nathalie Alves 
22 05 58 29 / nathalie.alves@ugda.lu

Instrument au choix de l’élève mais sous réserve 
des besoins et des disponibilités d’instruments 
de la société “GARNECHER MUSEK A.s.b.l.”
La société “Garnecher Musek A.s.b.l.” met à 
disposition l’instrument de musique à l’élève 
et en contrepartie l’élève s’engage à participer 
aux répétitions des “Garnecher Jongbléiser” à 
partir de la deuxième année instrumentale au 
plus tard, si non l’instrument est à retourner à 
la société “Garnecher Musek A.s.b.l. La répétition 
des “Garnecher Jongbléiser” aura lieu chaque 
mardi entre 18h30 et 19h25 à Hivange.
-> Marc Olinger (www.garnechermusek.lu)

Habscht

Administration communale de  
Habscht
Place Denn
L-8465 Eischen

Daniel Jost 
39 01 33 223 / daniel.jost@habscht.lu

École de musique de l’UGDA 
Anne Zens 
22 05 58 32 / anne.zens@ugda.lu

Harmonie Äischen:
Peggy Nothum-Klein
691 46 87 94 / info@harmonie-aischen.lu
Harmonie Habscht:
Stéphanie Welter
691 53 44 29 / stwelter@pt.lu 
Simmer Duerfmusek:
Patricia Ewen
661 88 11 15 / patriciaewen1188@gmail.com

Les instruments sont mis à disposition par lesdites 
associations dans l’optique d’une adhésion future 
à l’association de musique respective.
Les modalités pratiques de la mise à disposition 
sont à clarifier avec l’association de musique.

Kehlen

Administration communale de 
Kehlen
15 rue de Mamer
L-8280 Kehlen

Steve Brück 
30 91 91 - 207; 
steve.bruck@kehlen.lu;  
museksschoul@kehlen.lu

Christian Meißner 
christian.meissner@ugda.lu

École de musique de l’UGDA 
Patricia Soares 
22 05 58 39 / patricia.soares@ugda.lu

Pour les villages de Kehlen, Nospelt et Olm : 
Fanfare Kielen:  
Arnold Wallenborn: 691 50 28 55

Pour les villages de Keispelt, Meispelt et 
Dondelange : 
Musek Keespelt-Meespelt: 
Jean-Paul Kellen: 691 71 31 33; 
kellenjpaul@gmail.com

Koerich

Administration communale de 
Koerich 
2 rue du Château
L-8385 Koerich

Monique Cloos 
28 83 55 227 / monique.cloos@koerich.lu

École de musique de l’UGDA 
Patricia Soares 
22 05 58 39 / patricia.soares@ugda.lu

Possibilité de louer un instrument à vent auprès 
de la “Käercher Musek”, info@kaerchermusek.lu

Jour de répétition : mardi de 20h00 à 22h00, 
pour les enfants à 19h30.
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Ecole de Musique
Museksschoul Westen

MUSEKSSCHOUL WESTEN

Commune Fiche d’inscription à envoyer à: Coordonnées  
du responsable local

Location d’instruments (uniquement 
instruments à vent)

Kopstal

Administration communale de 
Kopstal
28 rue de Saeul
L-8189 Kopstal

Administration communale de Kopstal
Inscriptions: Carlo Plier ; 27 32 72 22 ; 
carlo.plier@kopstal.lu
 
Responsable local : 
Raoul Weicker, raoul.weicker@kopstal.lu

École de musique de l’UGDA 
Patricia Soares 
22 05 58 39 / patricia.soares@ugda.lu

Leudelange

Administration communale de 
Leudelange
5 place des Martyrs 
L-3361 Leudelange
E-mail: olivier.nassimbeni@
leudelange.lu

Administration communale de 
Leudelange: Olivier Nassimbeni 
37 92 92 206 

École de musique de l’UGDA 
Nathalie Alves 
22 05 58 29 / nathalie.alves@ugda.lu

Leidelenger Musek 
Gérard Louis: louisg@pt.lu 
Marco Ensch: enschma@pt.lu 
Josiane Fallah: fallah1177@yahoo.fr

Mamer

Administration communale de 
Mamer
c/o M. Claude LENTZ
B.P. 50
L-8201 Mamer

Claude Lentz 
31 00 31 45 / claude.lentz@mamer.lu 
 
Responsable local: 
Georges Decker 
georges.decker@education.lu

École de musique de l’UGDA 
Anne Zens 
22 05 58 32 / anne.zens@ugda.lu

Harmonie Gemeng Mamer 
Responsable : Mike Knepper 
691 70 01 75 / mike.knepper@hgm.lu 
Infos: instruments.hgm.lu

Steinfort

Administration communale de 
Steinfort
B.P. 42
L-8401 Steinfort

ou à remettre:
- lors de la porte ouverte de 
l’éveil musical le vendredi 20 
mai de 16h30 - 17h30.
-lors de la présentation des 
instruments le samedi 21 mai de 
13h00 - 14h00 
Salle solfège, École 
fondamentale de Steinfort

Administration communale de 
Steinfort: Natascha Pierrat  
39 93 13 - 213; 
natascha.pierrat@steinfort.lu 
 
Responsable locale: 
Danielle Thill 
39 51 60 (après 16h00) / danieth@pt.lu

École de musique de l’UGDA 
Patricia Soares 
22 05 58 39 / patricia.soares@ugda.lu 
Anne Zens 
22 05 58 32 / anne.zens@ugda.lu

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’Harmonie 
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 ans et le cas échéant d’une taxe de location à 
la société qui est propriétaire de l’instrument. 
Stengeforter Musek: Roland Linster, 
stengefortermusek@gmail.com, 691 37 07 44
Harmonie Kleinbettingen: Nico Kaufmann, 
kaufmann@pt.lu, 691 43 23 30

Strassen

Administration Communale de 
Strassen
Cours de musique
B.P. 22
L-8001 Strassen

Fränk Wagner 
22 05 58 35 (les matins) /  
frank.wagner@ugda.lu

École de musique de l’UGDA 
Nathalie Alves 
22 05 58 29 / nathalie.alves@ugda.lu

Fanfare Stroossen: 
Paul Weckering: weckerip@pt.lu; 691 31 13 33
Les instruments à vent seront attribués aux 
élèves mineurs selon les disponibilités et 
contre un forfait annuel de 125€ (100€ location 
et 25€ assurance) par l’intermédiaire de la 
Fanfare Stroossen. 

Les élèves participant activement aux 
activités de la Fanfare Stroossen / Stroossener 
Music-Kids ne paient que 25€ pour l’assurance. 
Dans ce cas, les frais de location seront pris en 
charge par la Fanfare.
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Ecole de Musique
Museksschoul Westen

Commune Fiche d’inscription à envoyer à: Coordonnées  
du responsable local

Location d’instruments (uniquement 
instruments à vent)

Kopstal

Administration communale de 
Kopstal
28 rue de Saeul
L-8189 Kopstal

Administration communale de Kopstal
Inscriptions: Carlo Plier ; 27 32 72 22 ; 
carlo.plier@kopstal.lu
 
Responsable local : 
Raoul Weicker, raoul.weicker@kopstal.lu

École de musique de l’UGDA 
Patricia Soares 
22 05 58 39 / patricia.soares@ugda.lu

Leudelange

Administration communale de 
Leudelange
5 place des Martyrs 
L-3361 Leudelange
E-mail: olivier.nassimbeni@
leudelange.lu

Administration communale de 
Leudelange: Olivier Nassimbeni 
37 92 92 206 

École de musique de l’UGDA 
Nathalie Alves 
22 05 58 29 / nathalie.alves@ugda.lu

Leidelenger Musek 
Gérard Louis: louisg@pt.lu 
Marco Ensch: enschma@pt.lu 
Josiane Fallah: fallah1177@yahoo.fr

Mamer

Administration communale de 
Mamer
c/o M. Claude LENTZ
B.P. 50
L-8201 Mamer

Claude Lentz 
31 00 31 45 / claude.lentz@mamer.lu 
 
Responsable local: 
Georges Decker 
georges.decker@education.lu

École de musique de l’UGDA 
Anne Zens 
22 05 58 32 / anne.zens@ugda.lu

Harmonie Gemeng Mamer 
Responsable : Mike Knepper 
691 70 01 75 / mike.knepper@hgm.lu 
Infos: instruments.hgm.lu

Steinfort

Administration communale de 
Steinfort
B.P. 42
L-8401 Steinfort

ou à remettre:
- lors de la porte ouverte de 
l’éveil musical le vendredi 20 
mai de 16h30 - 17h30.
-lors de la présentation des 
instruments le samedi 21 mai de 
13h00 - 14h00 
Salle solfège, École 
fondamentale de Steinfort

Administration communale de 
Steinfort: Natascha Pierrat  
39 93 13 - 213; 
natascha.pierrat@steinfort.lu 
 
Responsable locale: 
Danielle Thill 
39 51 60 (après 16h00) / danieth@pt.lu

École de musique de l’UGDA 
Patricia Soares 
22 05 58 39 / patricia.soares@ugda.lu 
Anne Zens 
22 05 58 32 / anne.zens@ugda.lu

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’Harmonie 
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 ans et le cas échéant d’une taxe de location à 
la société qui est propriétaire de l’instrument. 
Stengeforter Musek: Roland Linster, 
stengefortermusek@gmail.com, 691 37 07 44
Harmonie Kleinbettingen: Nico Kaufmann, 
kaufmann@pt.lu, 691 43 23 30

Strassen

Administration Communale de 
Strassen
Cours de musique
B.P. 22
L-8001 Strassen

Fränk Wagner 
22 05 58 35 (les matins) /  
frank.wagner@ugda.lu

École de musique de l’UGDA 
Nathalie Alves 
22 05 58 29 / nathalie.alves@ugda.lu

Fanfare Stroossen: 
Paul Weckering: weckerip@pt.lu; 691 31 13 33
Les instruments à vent seront attribués aux 
élèves mineurs selon les disponibilités et 
contre un forfait annuel de 125€ (100€ location 
et 25€ assurance) par l’intermédiaire de la 
Fanfare Stroossen. 

Les élèves participant activement aux 
activités de la Fanfare Stroossen / Stroossener 
Music-Kids ne paient que 25€ pour l’assurance. 
Dans ce cas, les frais de location seront pris en 
charge par la Fanfare.

Fiche d’inscription 2022/2023
Les inscriptions nous parvenant après cette date ne peuvent être acceptées que sur le vu des places disponibles et seront
mises automatiquement sur une liste d’attente. La fiche est à remplir également par les anciens élèves !
Pour les cours qui sont proposés à plusieurs horaires (éveil musical 2 et 3; solfège 1-6), il sera tenu compte, dans la mesure du possible, du choix 
de l’élève. En cas d’inscriptions trop nombreuses pour un cours, la répartition des élèves se fera en fonction de la date d’inscription, cela pour 
assurer des classes équilibrées et pour éviter un nombre trop élevé d’élèves par classe.

 Bertrange  Garnich  Habscht  Kehlen  Koerich

 Kopstal  Leudelange  Mamer  Steinfort  Strassen

Nom de l’élève Prénom de l’élève

Lieu et date de naissance

Matricule national complet

E-Mail élève (@school.lu)

Le (la) soussigné(e)

Nom et prénom (parents/tuteurs)

Rue et numéro

Code postal et localité

Téléphone et/ou GSM E-Mail

désire inscrire  mon fils   ma fille  désire s’inscrire ancien élève  nouvel élève 

Membre actif dans la société :

 
aux cours de musique suivants

Éveil 
musical

2e année à partir du cycle 1.2  

(5 ans au 31/08 )de l’Ecole Fondamentale 
3e année à partir du cycle 2.1  

(6 ans au 31/08) del’Ecole Fondamentale 

Formation  
musicale

1ère année à partir du cycle 2.2 

(7 ans au 31/08) de l’Ecole Fondamentale 2e année 

3e année  4e année  

5e année 6e année 

1ère et 2e année adulte  3e année adulte 

4e année adulte 

Formation  
instrumentale

Instrument : 

Formation  
vocale Chant classique Chant moderne 

* Veuillez vous référer aux horaires des pages 5 - 6.

Tournez la page svp

Horaire*

Horaire*

Horaire*

Horaire*

Horaire*

Horaire*

Horaire*

Horaire*

Horaire*

Horaire*Horaire*
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Ecole de Musique
Museksschoul Westen

MUSEKSSCHOUL WESTEN

Pratique 
collective 
vocale

Chant choral pour enfants  
et jeunes 

Chant choral pour adultes 

Ensemble vocal pour adultes 

Pratique 
collective 
instrumentale

Ensemble instrumental  
Instrument :

Musique de chambre  
Instrument :

Art de la  
Parole

                                                                    Bertrange 
Theatercoursë fir Kanner : 
                                                                    Kehlen 

Diction luxembourgeoise : 

Cours de base scène : 

Si l’élève a déjà suivi des cours 
de musique dans une autre 
école, indiquez-la et joignez-y 
les attestations respectives.

Années 
d’études

Éveil musical : École / Conservatoire :

Formation musicale : École / Conservatoire :

Instrument (préciser) : École / Conservatoire :

Remarque éventuelle:

L’École 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 et conformément à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel transposant en droit national le règlement précité.

L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos pendant ou à l’occasion des activités et manifestations organisées par l’École de 
musique de l’UGDA ou d’effectuer des enregistrements audiovisuels à cette même occasion. Les photos ainsi que le matériel audiovisuel pourront être 
utilisés par L’École de musique de l’UGDA dans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. La prise d’images se fera conformément aux 
dispositions de l’article 2 point 2 in fine de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Indépendamment de leur support, les images 
ainsi prises ne seront ni vendues ni mises à disposition de tiers.

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

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

Date limite des inscriptions :
Mercredi, 1er juin 2022

Toute inscription doit obligatoirement se faire moyennant ce présent formulaire (ou une photocopie), dûment rempli, signé et 
envoyé ou remis au complet (2 pages) à l’Administration Communale de résidence ou au responsable local concerné. 

Les inscriptions nous parvenant après cette date ne peuvent être acceptées que sur le vu des places disponibles et seront mises 
automatiquement sur une liste d’attente.
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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.

BUCH

125 JOER
HARMONIE KLENGBETTEN
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