REGIONAL MUSEKSSCHOUL WESTEN
Commune de Garnich
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 aux adultes de la commune.
Les cours suivants sont offerts en collaboration avec la GARNECHER MUSEK A.s.b.l..
-

FORMATION MUSICALE
(solfège)

-

Eveil musical 2 (1 h/semaine – le mardi 16h00 à 17h00 (ou vendredi après-midi))
Eveil musical 3 (1 h/semaine – le mardi 17h00 à 18h00 (ou vendredi après-midi))
Solfège - 1ère année (1 h/ semaine – le jeudi de 13h45h à 14h45 ou le samedi 8h30 à

9h30)

Solfège - 2ème année (1,5 h/semaine – le samedi de 9h30 à 11h00)
Solfège - 3ème année (2 h/semaine – le jeudi de 14h45 à 16h45)
Solfège - 4ème année (2 x 1,5 h/semaine – le jeudi de 16h45 à 18h15 et le samedi de
11h00 à 12h30)

(sous réserve de changements possibles)

Conditions d’admission:

-

Note :

FORMATION INSTRUMENTALE
Cours de 20 à 30 min/semaine
Avancés: 45 à 60 min/semaine

Eveil musical: être âgé de 5 ans au 31.08. (cycle 1.2 de l’enseignement
fondamental)
Solfège - 1ère année: être âgé de 7 ans au 31.08. (cycle 2.2 de l’enseignement
fondamental)

-

Un minimum de 3 élèves par classe est requis
La fréquentation des cours de solfège jusqu’à la 4ème année (1ère mention) est
obligatoire pour pouvoir poursuivre la formation instrumentale / vocale.

-

Bois : Flûte (mercredi après-midi),
Clarinette (lundi et mardi après-midi),
Saxophone (soprano, alto, ténor, baryton) (samedi matin)

-

Petits Cuivres: Bugle, Trompette, Cornet (lundi et mardi après-midi et samedi
matin)

-

Gros Cuivres : Cor, Trombone, Euphonium (lundi après-midi), Basse
Percussion : Drumset, Timbales, Claviers, Accessoires (jeudi après-midi)
(sous réserve de changements possibles)

-

Avoir accompli les 2 ans d’éveil musical ou 1 année de solfège ou
exceptionnellement sur recommandation du chargé de cours/test d'admission

-

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

FORMATION VOCALE

-

Chant individuel (30min/semaine)

Conditions d’admission:

-

A partir de 15 ans ou sur recommandation de la direction de l'Ecole.

-

Avoir accompli 1 année de solfège
recommandation de la direction de l'Ecole

Conditions d’admission:

ou

exceptionnellement

sur

ORGANISATION SCOLAIRE 2020/2021 (prière de noter les dates et horaires)
-

Une réunion d’information pour les parents des élèves de l’éveil musical 2 et de la 1ère année de solfège
aura lieu le mardi, 15 septembre 2020 à 19 heures (à confirmer) dans la salle de musique à Garnich, 6,
rue des Sacrifiés.

-

Les horaires des cours individuels seront fixés en concertation avec les chargés de cours avant la rentrée
scolaire.

-

Pour toute information, le responsable des cours sera présent dans la salle de musique à Garnich, le
mardi, 15 septembre 2020 entre 19h30 et 20h (à confirmer).

-

La rentrée scolaire aura lieu le mardi, 15 septembre 2020.

FRAIS D’INSCRIPTION
Le droit d’inscription s’élève à 25.- € par élève et par cours.
RENSEIGNEMENTS auprès du RESPONSABLE LOCAL:
Marc OLINGER, 1, rue de Kahler, L-8369 Hivange (tél. 26 37 50 83) ou marc.olinger@garnechermusek.lu
ou consulter le site www.garnechermusek.lu
INSCRIPTIONS:
Les formulaires d’inscription sont à adresser pour le 15 juin 2020 au plus tard à:
Administration communale de Garnich, 15, rue de l’Ecole, L-8353 Garnich
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 aussi obligatoires pour les anciens élèves.
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).

NOTES EXPLICATIVES SUR LES COURS D’EVEIL MUSICAL
Ce cours s'adresse aux enfants âgés de 5 ou 6 ans (cycle 1.2 ou cycle 2.1 de l’Ecole
Fondamentale). Il a pour vocation de donner des bases rythmiques, mélodiques, et vocales
nécessaires à l'apprentissage ultérieur de la notation musicale.
L'enfant de cet âge ne maîtrisant pas encore l'écriture, le programme d'éveil est
essentiellement sensoriel. Par des activités ludiques, le professeur pourra faire naître, à
partir de tout support musical (comptines, œuvres du répertoire, etc.), les facultés d'écoute,
de mémorisation, de reproduction, d'analyse nécessaires à la pratique musicale.
Le cours d'éveil musical permet le passage en division inférieure de formation musicale sans
trop de dépaysement.
Contenu du cours
Le cours d'éveil musical comprend sept grandes lignes, qui sont étroitement liées entre elles
à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L'écoute (Musik Hören)
La mémoire
Le geste (jeux de mouvement, danse, expression corporelle)
Le jeu
La voix (relaxation, respiration, pose de la voix, chant de chansons populaires...)
Le rythme
Jeu instrumental sur des instruments à percussion et instruments ORFF

Les élèves apprennent progressivement les notations élémentaires de la musique (noms des
notes, valeurs), savoir les reconnaître et les écrire.
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A retourner pour le 15 juin 2020 au plus tard à:

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.

Administration communale de Garnich
15, rue de l’Ecole / L-8353 Garnich

Les inscriptions sont aussi obligatoires pour les anciens élèves.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
REGIONAL MUSEKSSCHOUL WESTEN
Année scolaire 2020/2021
Commune de Garnich

Coordonnées de l’élève :
Nom et Prénom

:

Nom et Prénom du tuteur (élève :
mineur)
Rue et N°

:

Code postal et localité

:

Téléphone (privé, bureau)

:

E-mail

:

Sexe

:

Matricule nationale

GSM :

F

/ M

Nationalité (facultatif) :

:

Ancien élève :

Nouvel élève :

Inscription aux cours de musique suivants :
FORMATION MUSICALE
(solfège)

o Eveil musical EM2 : être âgé d’au moins 5 ans au 31.08
o Eveil musical EM3 : être âgé d’au moins 6 ans au 31.08
o 1 année : être âgé d’au moins 7 ans au 31.08
o 2 année
ᴑ 5 année (Moyen 1) *
o 3 année
ᴑ 6 année (Moyen 2) *
o 4 année (1 mention)
ère

ème

e

ème

e

ème

ère

FORMATION
INSTRUMENTALE

o Instrument : ………………………………………………..
o Année :………………………………………………………

FORMATION VOCALE

o

Chant individuel

ᴑ Chant musical

* organisés sur le plan régional à Bertrange et à Kehlen

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
de musique de l’UGDA et l’UGDA (activités de formation et de perfectionnement,
stages, concours, auditions/concerts…)

Oui
Non

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.".

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

