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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.

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

Avoir réussi l’année précédente

le lundi de 18h00 à19h00 à Kehlen,
le mardi de 18h00 à19h00 à Bertrange,
le mercredi de 16h30 à 17h30 à Mamer
le mercredi de 18h00 à 20h00 à Kehlen
le samedi de 11h00 à 13h00 à Bertrange
le vendredi de 17h30 à 19h30 à Kehlen
le samedi de 8h45 à 10h45 à Bertrange

Avoir au moins 15 ans

le jeudi de 19h00 à 20h30 Bertrange

Avoir au moins 15 ans

le jeudi de 19h00 à 21h00 à Bertrange

Avoir au moins 15 ans

le mercredi de 19h00 à 21h00 à Bertrange

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

Suivre le cours de Formation
musicale, 4e année

5e année (division moyenne / 2h par semaine)
(Moyen 1)
6e année (division moyenne / 2h par semaine)
(Moyen 2)
Formation musicale adultes, 1ère et 2e année
(1h30 par semaine)
Formation musicale adultes, 3e année
(2h par semaine)

Avoir réussi l’année précédente
avec 36 points

Cycle 2.2 de l’École Fondamentale le jeudi de 14h00 à 15h00 à Mamer
Avoir réussi l’année précédente

le jeudi de 15h00 à 16h30 à Mamer

Avoir réussi l’année précédente

le vendredi de 16h30 à 18h30 à Mamer

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)
Piano
Guitare classique
Chant individuel
Pratique collective vocale
(Chant choral pour enfants)
Pratique collective vocale
(Chant choral pour adultes)
Chant moderne (« Chant Musical »)

PRATIQUE COLLECTIVE INSTRUMENTALE

LIEUX DES COURS
Bertrange, Habscht, Kehlen, Koerich, Kopstal,
Leudelange, Mamer, Steinfort et Strassen
Bertrange, Habscht, Kehlen, Koerich, Kopstal,
Leudelange, Mamer, Steinfort et Strassen
Bertrange, Kehlen, Mamer, Steinfort et Strassen
Hobscheid: Samedi de 10h00 à 11h00
et de 11h00 à 12h00
Kehlen: Vendredi de 17h30 à 18h30
Bertrange: Vendredi à partir de 16h00
Bertrange
Mamer

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

LIEUX DES COURS

Pratique collective instrumentale - Musique de chambre
Combo
Ensemble de percussion

Sur le plan régional suivant les inscriptions
Mamer
Bertrange et Kehlen

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

Formation musicale adultes, 4e année
(2h par semaine)
Formation musicale,
1ère année (1h00) en anglais et français
Formation musicale,
2e année (1h30) en anglais et français
Formation musicale,
3e année (2h00) en anglais et français
Formation musicale,
4e année (2h00) en anglais et français
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COURS DE MUSIQUE DE LA
COMMUNE DE BERTRANGE
dispensés par l’École de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe
Par arrêté ministériel du 28 juillet 2016 la structure régionale
« Regional Museksschoul Westen » dans laquelle sont réunies les communes de Bertrange, Garnich, Habscht, Kehlen, Koerich, Kopstal,
Leudelange, Mamer, Steinfort et Strassen a trouvé l’agrément
comme « École de musique » de la part du Ministère de la Culture.
Les disciplines reprises ci-dessous sont offertes dans le cadre de
l’enseignement musical de la Commune de Bertrange. Pour
l’apprentissage d’un instrument de musique, il faudra obligatoirement suivre parallèlement un cours de formation musicale.
Formation musicale (solfège)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Éveil musical – 2e année (1 h/semaine)
Éveil musical - 3e année (1 h/semaine)
Formation musicale 1ère année (1 h/semaine)
Formation musicale 2e année (1,5 h/semaine)
Formation musicale 3e année (2 h/semaine)
Formation musicale 4e année (2 h/semaine)
Formation musicale 4e année renforcée
(+1 h/ semaine)( facultatif)
Formation musicale 5e année (2 h/ semaine) (*)
Formation musicale 6e année (2 h/semaine) (*)
F.M 1ère et 2e année adultes (2 h/semaine) (*)
F.M 3e année adultes (2 h/semaine) (*)
F.M 4e année adultes (2 h/semaine) (*)

Formation instrumentale
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Cours de flûte traversière
Cours de clarinette
Cours de saxophone
Cours de trompette, bugle
Cours de cor d’harmonie
Cours de trombone
Cours d’euphonium, tuba, baryton, basse
Cours de percussion classique et drumset
Cours de guitare classique et électrique
Cours de piano
Cours de keyboard
Cours de hautbois
Cours d’orgue
Cours de violon
Cours de violoncelle
Cours de musique d’ensemble et de musique de chambre
Cours de théâtre
Cours de diction luxembourgeoise

Horaires des cours
Les cours collectifs et individuels auront lieu à l’École de Musique ARCA, 17 rue Atert L-8051 Bertrange.
Les cours instrumentaux sont individuels et débuteront le
15 septembre 2021.

(*) Cours offerts sur le plan régional « Regional Museksschoul Westen »

Les cours de Formation musicale (F.M) et l’Éveil musical 2 et 3
sont collectifs et débuteront dans la semaine du 20 septembre 2021
après la réunion des parents d’élèves le samedi 18 septembre 2021.
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Droits d’inscription (annuels)

Cours

Élève (étudiant)*

Adulte

Éveil musical
Formation musicale
Chant chorale pour enfants/jeunes
Formation instrumentale 20 min.
Formation instrumentale/vocale/diction : 30 min.
Formation instrumentale/vocale/diction : 45 min.
Formation instrumentale/vocale/diction : 60 min.
Arts de la parole (collectif : théâtre + diction)
Musique de chambre
Ensembles
Schülerorchester
Chant choral pour adultes

75 €
75 €
75 €
100 €
150 €
175 €
200 €
75 €
100 €
100 €
50 €
75 €/semestre

150 €
200 €
300 €
350 €
400 €
200 €
200 €
75 €/semestre

Paiement des droits d’inscription
Les factures seront adressées aux concernés (tuteur légal) lors du
1er trimestre par l’administration communale de Bertrange, service recette. Les droits d’inscriptions ne sont pas remboursables.

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.

Aide étatique
Une aide étatique a été mise en place pour la prise en charge des
frais d’inscription dans l’enseignement musical. Vous trouverez
toutes les conditions et modalités sur le site:
https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/enseignement-musical/
aide-etatique
Inscriptions et renseignements
Les formulaires d’inscription sont disponibles à la Mairie de
Bertrange et dans l’École de musique ArcA. Pour les mineurs la
fiche d’inscription doit être signée par le tuteur légal.
Les cours de musique sont réservés aux habitants de la Commune
de Bertrange. Les élèves ont évidemment le droit de suivre des
cours de solfège dans une autre institution musicale reconnue par
le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Une copie valable du certificat ou du diplôme des cours de
solfège de l’année précédente doit être présentée lors de l’inscription.
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).

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.
Les déclarations d’inscriptions sont à remettre au Service Culturel de la Commune de Bertrange avant le 15 juin 2021 à l’adresse
suivante :
Commune de Bertrange
Regional Museksschoul Westen
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange
e-mail : musique@bertrange.lu
Les inscriptions sont à envoyer au format PDF.

*) Est à considérer comme enfant (étudiant), l’ élève qui fréquente un établissement scolaire respectivement pour lequel les parents touchent des allocations familiales. Une réduction des droits d’ inscription est possible sur demande motivée au collège échevinal respectif (familles à faibles revenus, etc).
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Conditions d’admission
Toutes les inscriptions nous parvenant après le 15 juin 2021 ne
seront acceptées qu’en fonction des places encore disponibles. Les
inscriptions sont également obligatoires pour les anciens élèves.
Formation musicale
Éveil musical 2 : être âgé de 5 ans au 31.08.2021 (cycle 1.2 de
l’École Fondamentale)
Éveil musical 3 : être âgé de 6 ans au 31.08.2021 (cycle 2.1 de
l’École fondamentale)
Initiation à l’instrument : avoir suivi 1 an de cours dans l’Éveil
musical
Chant choral pour enfants : à partir du cycle 2.2
Formation musicale 1ère année : être âgé de 7 ans au 31.08.2021
(cycle 2.2 de l’École Fondamentale)
Formation instrumentale

Orgue et Keyboard : avoir obtenu le diplôme du 1er cycle en piano ou sur autorisation de la direction de l’école de musique de
l ’UGDA pour les organistes pratiquant depuis des années.
Cordes (violon/violoncelle) : avoir accompli la Formation musicale 1ère année avec succès (45 points au moins lors du test en
fin d’année).
Diction luxembourgeoise : à partir de 14 ans. L’élève sera inscrit en cours individuel ou collectif sur base du test d’admission.
Formation vocale
a) chant choral pour enfants et jeunes à partir du cycle 2.2
b) chant individuel
a. avoir accompli une année de solfège
b. âge minimum pour les filles : 15 ans
c. âge minimum pour les garçons : 15 ans (ayant mué)
Musique de chambre

La fréquentation des cours de solfège jusqu’ à la 4e année (1ère mention) est obligatoire pour suivre la formation instrumentale et vocale.
Instruments à vents : avoir accompli au moins 1 an d’Éveil musicale ou une année de solfège ou exceptionnellement sur recommandation du chargé de cours avec test d’admission. L’élève doit
avoir un instrument à vent à domicile.

Avoir obtenu au moins le diplôme du 1er cycle dans la branche instrumentale correspondante. Le groupe de musique de chambre
doit être composé de trois élèves au minimum et de huit élèves au
maximum, sauf pour le piano à 4 mains.
Musique d’ensemble

Instruments à percussion : avoir accompli au moins le 1 an
d’Éveil musicale ou une année de solfège ou exceptionnellement
sur recommandation du chargé de cours avec test d’admission.
L’élève doit avoir un instrument à percussion (caisse claire et clavier) à domicile.

Pour un ensemble de 30 minutes, il faut au moins 4 élèves. Pour
un ensemble à 45 minutes il faut au moins 6 élèves et un ensemble
à 60 minutes il faut au moins 8 élèves.

Drumset : avoir obtenu le diplôme du 1er cycle en percussion

Les élèves adultes doivent avoir au moins 16 ans. L’adulte doit avoir
accompli avec succès la Formation musical 1ère et 2e année pour
pouvoir débuter un cours instrumental. Pour continuer les études
instrumentales, il faut suivre la 3e et 4e année de solfège adulte
jusqu’au certificat de la division inférieure. Si l’élève ne continue
plus les cours de solfège pendant l’année scolaire, il ne sera plus
autorisé à suivre le cours instrumental/vocal.

Piano et Guitare classique: avoir accompli la Formation musicale
1ère année avec succès (45 points au moins lors du test). E
 nsuite
avoir un piano mécanique ou une guitare à domicile. Les places
sont limitées et la priorité sera donnée aux élèves résidents et aux
élèves figurant sur la liste d’attente de l’année précédente. Il sera
également tenu compte de la date d’inscription.
Guitare électrique et basse : avoir accompli avec succès la Formation musicale 4e année (Certificat de la division inférieure) et
avoir une guitare électrique ou basse à domicile.

Formation musicale et instrumentale pour les adultes

FM 3
16.00 –
18.00
FM 4 renf
18.00 19.00

FM 1
15.30 –
16.30
FM 1
16.30 –
17.30

FM 4
17.00 –
19.00

FM 2
14.30 –
16.00

FM 2
13.00 –
14.30

Éveil 2
13.30 –
14.30
Éveil 3
14.30 –
15.30

LA

SOL

FM 1
16.00 –
17.00

LA

Mardi
SOL

FM 4
Adulte
19.00 –
21.00

LA

Mercredi

Modification possible en septembre par l’Administration de l’UGDA

SOL

Lundi

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021 – 2022

FM 3
17.00 –
19.00

FM 1 – 2
Adulte
19.00 –
21.00

FM 3
Adulte
19.00 –
21.00

FM 2
15.30 –
17.00

FM 2
14.00 –
15.30

FM 1
13.00 –
14.00

LA

Éveil 3
17.00 –
18.00

Éveil 2
16.00 –
17.00

Éveil 3
15.00 –
16.00

Éveil 2
14.00 –
15.00

SOL

Jeudi
SOL

FM 4
16.00 –
18.00

LA

Vendredi

COURS D’ÉVEIL MUSICAL, FORMATION MUSICALE (F.M)

SOL

FM 5
11.00 –
13.00

FM 6
8.45 –
10.45

LA

Samedi
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ÉVEIL MUSICAL

DÉCLARATION D’INSCRIPTION - ANNÉE 2021/2022
COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE
Nom de l’élève : 
Prénom de l’élève : 

F M

N° et adresse : 
Code Postal : L-

Localité : 
@school.lu

Email de l’élève (IAM) :
MATRICULE :
Nom et prénom du tuteur : 
Email du tuteur : 
Tél. privé :

Tél. bureau :

GSM : 

Délai des inscriptions : 15 juin 2021 au plus tard
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.
Pour les cours qui sont proposés à plusieurs horaires (Éveil musical 2,3 et Formation musical 1-4), il sera tenu compte, dans la mesure du possible, du choix de
l’élève. En cas d’inscription 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. 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-ducale du 10 avril 2020).

Éveil musical 2e année

Cycle 1.2 en 2021/2022
être âgé de 5 ans au 31.08.2021

 Mardi de 13.30 – 14.30
 Jeudi de 14.00 – 15.00
 Jeudi de 16.00 – 17.00

Éveil musical 3e année

Cycle 2.1 en 2021/2022
être âgé de 6 ans au 31.08.2021

 Mardi de 14.30 – 15.30
 Jeudi de 15.00 – 16.00
 Jeudi de 17.00 – 18.00

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. 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 : 
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FORMATION MUSICALE (SOLFÈGE)

DÉCLARATION D’INSCRIPTION - ANNÉE 2021/2022
COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE
Nom de l’élève : 
Prénom de l’élève : 

F M

N° et adresse : 
Code Postal : L-

Localité : 
@school.lu

Email de l’élève (IAM) :
MATRICULE :
Nom et prénom du tuteur : 
Email du tuteur : 
Tél. privé :

Tél. bureau :

GSM : 

Délai des inscriptions : 15 juin 2021 au plus tard
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.
Pour les cours qui sont proposés à plusieurs horaires (Éveil musical 2,3 et Formation musical 1-4), il sera tenu compte, dans la mesure du possible, du choix de
l’élève. En cas d’inscription 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. 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-ducale du 10 avril 2020).

Formation musicale 1ère année  Lundi de 16.00 – 17.00
Cycle 2.2 en 2021/2022
 Mardi de 15.30 – 16.30
être âgé de 7 ans au 31.08.2021
 Mardi de 16.30 – 17.30
 Jeudi de 13.00 – 14.00

Formation musicale 4e année

 Lundi de 17.00 – 19.00
 Vendredi de 16.00 – 18.00
 Mardi de 18.00 – 19.00
renforcé

Formation musicale 2e année  Mardi de 13.00 – 14.30
 Mardi de 14.30 – 16.00
 Jeudi de 14.00 – 15.30
 Jeudi de 15.30 – 17.00

Formation musicale 5e année

 Samedi de 11.00 – 13.00
 Mercredi de 18.00 – 20.00
à Kehlen

Formation musicale 6e année

 Samedi de 08.45 – 10.45
 Vendredi 17.30 – 19.30
à Kehlen

© Africa Studio / Shutterstock.com

Formation musicale 3e année

 Mardi de 16.00 – 18.00
 Jeudi de 17.00 – 19.00

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. 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 : 
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FORMATION INSTRUMENTALE

DÉCLARATION D’INSCRIPTION - ANNÉE 2021/2022
COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE
Nom de l’élève : 
Prénom de l’élève : 

F M

N° et adresse : 
Code Postal : L-

Localité : 
@school.lu

Email de l’élève (IAM) :
MATRICULE :
Nom et prénom du tuteur : 
Email du tuteur : 
Tél. privé :

Tél. bureau :

GSM : 

Délai des inscriptions : 15 juin 2021 au plus tard
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.
Pour les cours qui sont proposés à plusieurs horaires (Éveil musical 2,3 et Formation musical 1-4), il sera tenu compte, dans la mesure du possible, du choix de
l’élève. En cas d’inscription 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. 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-ducale du 10 avril 2020).

Instruments à vents (bois)

 Hautbois
 Flûte traversière
 Clarinette
 Saxophone

Instruments à vents (cuivres)  Cor d’harmonie
 Trompette / Bugle
 Trombone
 Euphonium/Tuba/Bass

© Africa Studio / Shutterstock.com

Instruments à cordes
(frappées, pincées, frottées

Instruments à percussion

 Percussion
 Drumset
(avoir le diplôme du
1er cycle en percussion)

Claviers

 Keyboard
 Piano classique
(non électrique)
 Orgue

 Guitare classique
 Guitare électrique
 Guitare basse
 Violon
 Violoncelle

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. 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 : 
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ORCHESTRE D’ÉLÈVES / SCHÜLERORCHESTER

DÉCLARATION D’INSCRIPTION - ANNÉE 2021/2022
COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE
Nom de l’élève : 
Prénom de l’élève : 

F M

N° et adresse : 
Code Postal : L-

Localité : 
@school.lu

Email de l’élève (IAM) :
MATRICULE :
Nom et prénom du tuteur : 
Email du tuteur : 
Tél. privé :

Tél. bureau :

GSM : 

Délai des inscriptions : 15 juin 2021 au plus tard
L’orchestre d’élèves s’adresse aux jeunes « débutants » à partir d’une deuxième année de formation instrumentale
jusqu’au diplôme du 1er cycle
MON ENFANT JOUE :
Répétition les jeudis de 18h30 – 19h30 dans la salle de musique au Centre Atert
Instruments à vents

 Hautbois
 Flûte traversière
 Clarinette
 Saxophone
 Cor d’harmonie
 Trompette / Bugle
 Trombone
 Euphonium/Tuba/Bass

Instruments à percussion

 Percussion
 Drumset

Autres instruments

 Piano classique
(non électrique)
 Guitare classique
 Violon
 Violoncelle
 Keyboard
 Guitare électrique

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. 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 : 
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PRATIQUES COLLECTIVES (ENSEMBLES)

DÉCLARATION D’INSCRIPTION - ANNÉE 2021/2022
COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE
Nom de l’élève : 
Prénom de l’élève : 

F M

N° et adresse : 
Code Postal : L-

Localité : 
@school.lu

Email de l’élève (IAM) :
MATRICULE :
Nom et prénom du tuteur : 
Email du tuteur : 
Tél. privé :

Tél. bureau :

GSM : 

Délai des inscriptions : 15 juin 2021 au plus tard
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.
Pour les cours qui sont proposés à plusieurs horaires, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, du choix de l’élève. En cas d’inscription 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. 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-ducale du 10 avril 2020).

Ensembles

 Percussion
 Cuivres
 Bois

Musique de chambre
(avoir obtenu le diplôme
du 1er cycle dans la
branche instrumentale)

 Percussion
 Cuivres
 Bois

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. 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.

© evgeniyjm / Shutterstock.com

Date et signature : 
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PRATIQUE COLLECTIVE VOCALE
(CHANT CHORAL POUR ENFANTS ET JEUNES)
DÉCLARATION D’INSCRIPTION - ANNÉE 2021/2022
COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE
Nom de l’élève : 
Prénom de l’élève : 

F M

N° et adresse : 
Code Postal : L-

Localité : 
@school.lu

Email de l’élève (IAM) :
MATRICULE :
Nom et prénom du tuteur : 
Email du tuteur : 
Tél. privé :

Tél. bureau :

GSM : 

Délai des inscriptions : 15 juin 2021 au plus tard
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.
Pour les cours qui sont proposés à plusieurs horaires (Éveil musical 2,3 et Formation musical 1-4), il sera tenu compte, dans la mesure du possible, du choix de
l’élève. En cas d’inscription 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. 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-ducale du 10 avril 2020).

Chant choral pour enfants

 Vendredi de 16.00 – 17.00

Chant choral pour enfants

 Vendredi de 17.00 – 18.00

Cycle 2.2 et 3.1 en 2021/2022
être âgé de 7 ans au 31.08.2021

Cycle 3.2 et 4.1 en 2021/2022
être âgé de 9 ans au 31.08.2021

Chant choral pour jeunes

être âgé de 11-14 ans en 2021/2022

 Vendredi de 18.00 – 19.00

© SpeedKingz / Shutterstock.com

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. 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 : 
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FORMATION MUSICALE ET INSTRUMENTALE POUR ADULTES
DÉCLARATION D’INSCRIPTION - ANNÉE 2021/2022
COORDONNÉES (AU MOINS 16 ANS)
Nom de l’adulte : 
Prénom de l’adulte : 

F M

N° et adresse : 
Code Postal : L-

Localité : 

Email :
MATRICULE :
Tél. privé :

Tél. bureau :

GSM : 

Délai des inscriptions : 15 juin 2021 au plus tard
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..
En cas d’inscription 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. 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-ducale du 10 avril 2020).

Formation musicale
pour adultes

 1ère et 2e année
 3e année
 4e année

Instruments à vents

 Hautbois
 Flûte traversière
 Clarinette
 Saxophone
 Cor d’harmonie
 Trompette / Bugle
 Trombone
 Euphonium/Tuba/Bass

avoir accompli la formation
musicale 1ère et 2e année
pour adultes

Instruments à percussion

© ALPA PROD / Shutterstock.com

avoir accompli la formation
musicale 1ère et 2e année
pour adultes

 Percussion
 Drumset

Autres instruments
avoir accompli la formation
musicale 1ère et 2e année
pour adultes

Chant individuel
avoir accompli la formation
musicale 1ère et 2e année
pour adultes

 Piano classique (non électrique)
 Guitare classique
 Violon
 Violoncelle
 Keyboard
 Guitare électrique
 Chant classique
 Chant moderne

Si vous avez déjà suivi des cours de musique dans une autre école
de musique, reconnue par l’École de musique de l’UGDA, veuillez
nous indiquer les coordonnées et joindre les attestations respectives

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. 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 : 
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LËTZEBUERGER DICTIOUN
De Lëtzebuerger Dictiouns Cours riicht sech un all Leit, déi an
hirem berufflechen oder privaten Alldag d’Lëtzebuerger Sprooch
mëndlech, konstruktiv a kreativ gebrauche wëllen.
Jee no Zilgrupp (Schauspiller - Spriecher - Journalisten - Enseignanteë - Politiker - etc.) kann de Cours variéieren, mä am Mëttelpunkt stinn ëmmer Texter op Lëtzebuergesch.
Bedingungen
Mindestalter: 14 Joer
Obnametest:	e klengen Text op Lëtzebuergesch virdroen
(1 Minutt) an e klengen Text ouni
Virbereedung liesen
3 Optiounen

b) Reguläre Cours:
Den Dictiouns Cours ass en Eenzel Cours an dauert maximal
7 Joer (division inférieure an division moyenne) mam Schwéierpunkt um Verstoen, Memoréieren, propperen a fléissende Liesen, Interpretéieren a Virdroe vu Lëtzebuerger Texter vu fréier
an haut. Duerfir gëtt un der Haltung, der Otmung, der (Aus-)
sprooch geschafft. En Iwwerbléck iwwer d’Lëtzebuerger Literatur, regelméisseg Auditiounen an um Schluss vun all Joer en
Optrëtt stinn um Programm.
De Cours orientéiert sech esou wäit ewéi méiglech un den Interessien a Besoine vum Eenzelnen (Choix vun den Texter, Tempo vun der Aarbecht, méi oder wéineger vill Schaffen doheem).
Wéini? Samschdes Mueres zu Bartreng (ArcA) an Nomëttes zu
Mamer (Kinneksbond)

a) Initiatioun:
c) Spezielle Cours fir Erwuessener:
Kollektiv Cours vun enger Stonn d’Woch fir ee Joer fir all déi,
déi eng éischt Approche wëllen, déi vläicht nach net fléissend
Lëtzebuergesch liesen, déi mat engem Accent ze kämpfen hunn
oder Problemer mat der Memoire hunn.

© Akin Ozcan / Shutterstock.com

Hei léiere mer wéi mer eis an der Ëffentlechkeet kënne beweegen, wéi mer eis Stëmm kënnen asetzen, wéi mer mat engem
Text ëmginn a wéi mer kloer an däitlech kënne liesen a virdroen, fir datt och jiddereen am Sall eis ka verstoen.

Den Erwuessene Cours (Mindestalter: 18 Joer) dauert maximal
4 Joer an ass net esou intensiv mat manner Auditiounen an Optrëtter wéi de reguläre Cours.
Och hei sinn d’Interessien a Besoine vum Eenzelnen entscheedend fir de Choix vun den Texter.
Informatiounen: 220558-1 oder ecole@ugda.lu
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THEATERCOURSE FIR KANNER
D’Gemeng Bartreng bitt Theatercourse fir Kanner am Kader
vun der Museksschoul un.
Déi Course soll et vum 18. September 2021 un all Woch an der
Schauwenbuerg ginn.
Et ginn dräi Gruppen Samschdeg:
1. Grupp:	Kanner am Alter vu 7-8 Joer
(1,5 Stonnen d’Woch) vun 09:00 – 10:30
2. Grupp:	Kanner am Alter vun 9-10 Joer
(1,5 Stonnen Woch) vun 10:30 – 12:00
3. Grupp:	Kanner am Alter vun 11-13 Joer
(1,5 Stonnen Woch) vun 12:00 – 13:30

Method an Inhalt:
• Et gëtt pädagogesch altersgerecht a spilleresch an d’Theaterkonscht ageféiert.
• De sproochlechen Ausdrock gëtt gefërdert: Dictioun, kloer Aus
sprooch beim Virliesen a Virdroen.
• D’Gediechtnes gëtt trainéiert: Wéi léieren ech eng Roll? Wéi
léieren ech auswenneg?
• Séchert Optriede gëtt geléiert: Steigerung vum Kierpergefill a
vun der Expression corporelle.
• Entwéckelt ginn d’Selbstvertrauen, d’Fantasie, d’Kreativitéit,
d’Perséinlechkeet.
• Astudéiert gi Rollespiller, Pantomim, Szenen, kleng Opféierungen.
• Erwënscht sinn Teamgeescht, Spaass um Zesummespill a, grad
wéi an de Musekscoursen, deen néidegen Eescht.

Um Enn vum Schouljoer ass een Optrëtt virgesinn.
Enseignant: Madame Natalia Sanchez
Sprooch: Lëtzebuergesch (an eventuell Däitsch)
Informatiounen: École de Musique UGDA, tél.: 22 05 58 -1,
email: ecole@ugda.lu
Wann dir interesséiert sidd, mellt iech un!
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FORMATION THÉÂTRALE / DICTION LUXEMBOURGEOISE
DÉCLARATION D’INSCRIPTION - ANNÉE 2021/2022
COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE
Nom de l’élève : 
Prénom de l’élève : 

F M

N° et adresse : 
Code Postal : L-

Localité : 
@school.lu

Email de l’élève (IAM) :
MATRICULE :
Nom et prénom du tuteur : 
Email du tuteur : 
Tél. privé :

Tél. bureau :

GSM : 

Délai des inscriptions : 15 juin 2021 au plus tard
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.
Pour les cours qui sont proposés à plusieurs horaires (Éveil musical 2,3 et Formation musical 1-4), il sera tenu compte, dans la mesure du possible, du choix de
l’élève. En cas d’inscription 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. 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-ducale du 10 avril 2020).

Diction luxembourgeoise

 horaire à convenir avec le chargé de cours

Théâtre pour enfants entre 7 - 8 ans

 Samedi de 09.00 – 10.30

Théâtre pour enfants entre 9 – 10 ans

 Samedi de 10.30 – 12.00

Théâtre pour enfants entre 11 – 13 ans

 Samedi de 12.00 – 13.30

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. 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 : 
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FORMATION VOCALE

DÉCLARATION D’INSCRIPTION - ANNÉE 2021/2022
COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE
Nom de l’élève : 
Prénom de l’élève : 

F M

N° et adresse : 
Code Postal : L-

Localité : 
@school.lu

Email de l’élève (IAM) :
MATRICULE :
Nom et prénom du tuteur : 
Email du tuteur : 
Tél. privé :

Tél. bureau :

GSM : 

Délai des inscriptions : 15 juin 2021 au plus tard
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.
Pour les cours qui sont proposés à plusieurs horaires (Éveil musical 2,3 et Formation musical 1-4), il sera tenu compte, dans la mesure du possible, du choix de
l’élève. En cas d’inscription 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. 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-ducale du 10 avril 2020).

Chant classique

 Chant classique individuel

Chant moderne/musical

 Chant musical individuel

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. 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.

© Lisa F. Young / Shutterstock.com

Date et signature : 
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REGIONAL MUSEKSSCHOUL WESTEN

4

MUSEKSSCHOUL WESTEN

CHANT CHORAL POUR ADULTES

“Chant choral pour adultes

École de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe
En collaboration avec l’INECC

Ecole de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe
En collaboration avec l’INECC et le Commissariat à l’enseignement mu
Personnes concernées
3 niveaux différents
sont
proposés
Jeunes
et adultes
à partir de 15 ans, cours accessiblesIntervenants
aux rési-

• Niveau 1 : débutants,
sans
connaissances
musicales
;
dents de
toutes
les communes
luxembourgeoises.
• Niveau 2 : avoir certaines connaissances musicales
(lecture
de notes)
; en fin de période.
Prestation
finale
• Niveau 3 : connaissances musicales approfondies.
Intervenant
Possibilité de s’inscrire aux cours ci-après
Période 1 :

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

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

Tünde Laszlo et (à no
musique de l’UGDA e

Jours et lieux du co

Niveau 1, les lundis, d
Niveau 2, les lundis, d
Niveau 3, les mercred
Lieu

Ecole de musique Ar

Droits d’inscription
Possibilité de s’inscrire
à une
période
ou aux
deux
périodes.
75 € par
période,
à payer
avant
le début
des cours sur 75
le compte
€ par période, à pa
(Photo : Jean-Luc Blasius)
BCEELULL IBAN LU59 0019 5603 7800 7000 de l’École
de IBAN LU59
BCEELULL
Personnes concernées
de
l’Ecole
de musiqu
musique de l’UGDA.
Jeunes et adultes à partir de 16 ans, cours accessibles aux
de toutes
les communes
luxembourgeoises.
Inscriptions et info
Cours de 1,5 heures sur 18 semaines (1 période) ou surrésidents
36 semaines
Inscriptions
et informations
(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;

École de musique de l’UGDA • Tél. : 22 05 58-1
www.ugda.lu/ecole-de musique (rubrique Stages)

Ecole de musique de
www.ugda.lu/ecomu

Vous aimez chanter, vous souhaitez former votre voix, découvrir le
vouschanter,
formervous
musicalement
et progresser
Vous aimez
souhaitez faire
former votredans votre pratiq
voix, découvrir
chant d’ensemble,au
vous
former choral pour ad
Alors le
inscrivez-vous
“Chant
musicalement et progresser dans votre pratique vocale.
Alors inscrivez-vous au
« Chant choral pour adultes ».
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CHANT CHORAL POUR ADULTES

FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022
COORDONNÉES
Nom de l’adulte : 
Prénom de l’adulte : 

F M

N° et adresse : 
Code Postal : L-

Localité : 

Email :
MATRICULE :
Tél. privé :

Tél. bureau :

Voix (si connue) :  soprano
 ténor

GSM : 

 alto
 basse

	Si vous avez suivi ou suivez des cours de solfège dans une autre école de musique,
merci de bien vouloir l’indiquer ci-dessous (à remplir obligatoirement) :
Dernière année d'études : 
Niveau actuel ou diplôme obtenu : 
École de musique fréquentée : 
 Membre d’une société chorale, instrumentale etc. : 
Inscription à :  Bertrange ou Mamer

 Oetrange

 Reckange (Mersch)

 période 1 (à partir de septembre 2021)
 période 2 (à partir de février 2022)
Désirez-vous recevoir périodiquement des informations sur les activités de l’École de Musique de l’UGDA et de l’Institut
Européen de Chant Choral (ex. stages)  oui  non

Date et signature : 
A retourner à : École de musique de l’UGDA / 3 Route d’Arlon / L-8009 Strassen
ou inscriptions ONLINE www.ugda.lu/ecomus/
Délais des inscriptions : au plus tard si possible pour le 2 septembre 2021 (pour la 1ère période) et le 16 décembre 2021 (pour
la 2e période)
Les données personnelles seront traitées en toute confidentialité et ne seront pas transmises à des tiers (loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à
l’égard du traitement des données à caractère personnel).
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CHANT MODERNE « MUSICAL »
Conditions

Détails

• pour jeunes, à partir de 15 ans pour les femmes et hommes (ayant
mué) jusqu’à 30 ans ou avec test d’admission
• 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

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
Nombre d’élève :
12 élèves maximum
Droits d’inscription

© Dmytro Vietrov / Shutterstock.com

Informations :

École de musique de l’UGDA
tél. : 22 05 58-1
www.ugda.lu/ecole-de-musique

(Photos : Fernand Delosch)
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