
Enseignement musical  
des divisions inférieures et moyennes

Année scolaire 2017/2018

ÉCOLE DE MUSIQUE 
Museksschoul Westen

Agrément de l’Ecole de Musique “Regional Museksschoul Westen”
Par arrêté ministériel du 28 juillet 2016 la structure régionale “Regional Museksschoul Westen” dans laquelle sont réunies les communes de  
Bertrange, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Leudelange, Mamer, Septfontaines, Steinfort et Strassen a trouvé l’agrément comme 
« Ecole de musique » de la part du Ministre de la Culture. 

Pour l’année scolaire courante, la “Regional Museksschoul Westen” compte 1.702 élèves suivant 2.612 cours. La Commune de Bertrange assure 
le rôle de commune coordinatrice pour le volet administratif et conventionnel en collaboration avec l’Ecole 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. Le responsable  
local ou chargé de direction en place pour chaque commune, reste l’interlocuteur et coordinateur des cours sur le plan local.

Avec la création d’une Ecole de musique régionale, nous avons ancré l’enseignement musical dans notre région avec une offre élargie et adap-
tée et nous espérons que le nombre de concitoyens, enfants – adolescents – adultes, luxembourgeois et non-luxembourgeois, qui s’intéressent 
à l’apprentissage de la musique ne cesse d’augmenter, tout comme l’intérêt de la vie associative et culturelle dans nos communes respectives.

Commune de 
Leudelange

Commune de 
Septfontaines

Commune de 
Hobscheid

Commune de 
Garnich

Commune de 
Kopstal

Commune de 
Strassen
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Cours organisés sur le plan régional:
(Inscription dans la Commune de résidence! Sous réserve de légères modifications)

FORMATION MUSICALE (Solfège) HORAIRES ET LIEUX DES COURS

4e année (division moyenne / 2h / par semaine)
Avoir réussi l’année 
précédente

le mercredi de 17h30 à 19h30 à Kehlen
le samedi de 11h00 à 13h00 à Bertrange

5e année (division moyenne / 2h / par semaine)
Avoir réussi l’année 
précédente

le vendredi de 17h30 à 19h30 à Kehlen
le samedi de 09h00 à 11h00 à Bertrange

Formation musicale adultes, 1ère année (2h / par semaine)
Avoir au moins 15 
ans

le mardi de 19h00 à 21h00 à Bertrange

Formation musicale adultes, 2e année (2h / par semaine)
Avoir au moins 15 
ans

le mercredi de 19h00 à 21h00 à Bertrange

Formation musicale adultes, 3e année (2h / par semaine)
Avoir au moins 15 
ans

le jeudi de 19h00 à 21h00 Bertrange

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

LIEUX DES COURS

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

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

Chant individuel Bertrange, Kehlen, Kopstal, Mamer, Steinfort et Strassen

Chant choral pour enfants
Hobscheid: Samedi de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00
Kehlen: Vendredi de 17h45 à 18h45
Bertrange: Vendredi à partir de 16h00

Chant choral pour adultes Bertrange (voir ci-après)

FORMATION D’ENSEMBLE
(cours de 45 à 60 min/semaine)

LIEUX DES COURS

Ensemble à cordes Mamer

Ensemble de cuivres - Musique de chambre Sur le plan régional suivant les inscriptions

Combo Kehlen et Mamer

Ensemble de percussion Bertrange et Kehlen
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Projet pilote - Chant musical
Conditions

•  pour jeunes, à partir de 15 ans pour les femmes (17 ans 
pour les hommes (ayant mué)) à 26 ans, ou avec test 
d’admission pour des jeunes légèrement en-dessous ou 
au-dessus de l’âge requis) 

•  avoir accompli au moins la 3e année de formation musicale 
(1ère mention) 

•  une formation préalable en chant classique ou à 
l’instrument (diplôme du 1er cycle) ou en formation chorale 
peuvent constituer un avantage

•  un test d’admission en juillet ou septembre est possible

Détails

Cours inviduels de 30 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

Serge Schonckert et Theresia Birngruber

Classe limitée à 12 élèves.

Droits d’inscription (comme chant individuel)

Inscription dans la Commune de résidence!

Informations

Ecole de musique de l’UGDA • tél. : 22 05 58-1 
www.ugda.lu/ecomus (rubrique : Inscription online).

Stage - Youth Musical Theatre Workshop du 22 au 24 avril 2016 au Luxembourg-Ville (Photo : Paul Scholer)

Préparation pour le musical “Simmerfluch” 2014 à Remerschen (Photo : J.M. “Lupo” Ludowicy)
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“Chant choral pour adultes” 
Ecole de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe 
En collaboration avec l’INECC et le Commissariat à l’enseignement musical

MUSEKSSCHOUL WESTEN

Stage - Mir sangen - Chantons ensemble - Let’s sing du 22 et 23 novembre 2016 à Munsbach (Photo : Gast Antony)

3 niveaux différents sont proposés

•  Niveau 1 : débutants, sans connaissances musicales ;

•  Niveau 2 :  avoir certaines connaissances musicales  
(lecture de notes) ;

•  Niveau 3 : connaissances musicales approfondies.

Possibilité de s’inscrire aux cours ci-après

Période 1 :   12 cours du soir de 2,5 heures/semaine  
 -> du 18 septembre au 14 décembre 2017 ; 

Période 2 :   12 cours du soir de 2,5 heures/semaine 
 -> du 16 janvier au 26 avril 2018 ;

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

Personnes concernées

Jeunes et adultes à partir de 16 ans, cours accessibles aux 
résidents de toutes les communes luxembourgeoises.  

Vous aimez chanter, vous souhaitez faire former votre voix, découvrir le chant d’ensemble,  
vous former musicalement et progresser dans votre pratique vocale. 

Alors inscrivez-vous au “Chant choral pour adultes”. 

Intervenants

Tünde Laszlo et Stephany Ortega, chargées de cours de 
l’Ecole de musique de l’UGDA et intervenantes de l’INECC. 

Jours et lieux du cours

Niveaux 1 et 2, les lundis, de 19h00 à 21h30; 
Niveau 3, les mercredis, de 19h00 à 21h30, 
 
Lieu

Ecole de musique ArcA à Bertrange

Droits d’inscription
75 € par période, à payer sur le compte  
BCEELULL IBAN LU59 0019 5603 7800 7000  
de l’Ecole de musique de l’UGDA. Paiement vaut inscription.

Inscriptions et informations

Ecole de musique de l’UGDA • tél. : 22 05 58-1 
www.ugda.lu/ecomus (rubrique : Inscription online).


