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Cours individuels
Cours Conditions d’admission

Bois Flûte traversière, Clarinette, Saxophone 
(soprano, alto, ténor, baryton), Hautbois

Avoir accompli les 2 ans d’initiation à la musique ou un an de solfège ou exceptionnellement sur 
recommandation du chargé de cours/test d’admissionCuivres Trompette, Bugle, Cornet, Cor en fa, Cor / Alto 

mib, Baryton, Tuba, Trombone, Basse mib/sib

Percussion
Percussion

Drum set Après le diplôme du 1er cycle en percussion

Claviers Piano
Avoir réussi l’année préparatoire ou la 1ère année de solfège (nouveau régime), avoir un piano /
une guitare à domicile. Cours s’adressant aux enfants en priorité avec place limitée (Adultes sur 
demande)

Plectres Guitare classique

Chant   Chant: Formation “Musical” Vous trouvez les informations à la page 4 du dépliant.

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

Cours Conditions d’admission Horaire Lieu

Initiation à la musique,  
1ère année (1h00)

Cycle 1.2 (5 ans au 31.08)  
de l’Ecole Fondamentale Mardi: 14h00 - 15h00 Salle polyvalente, BRIDEL

Initiation à la musique,  
2e année (1h00)

Cycle 2.1  
de l’Ecole Fondamentale Mardi: 15h00 - 16h00 Salle polyvalente, BRIDEL

Formation musicale,  
1ère année (ancien Préparatoire) (1h30)

Cycle 2.2  
de l’Ecole Fondamentale Mardi: 13h30 - 15h00 Salle de musique, BRIDEL

Formation musicale,  
2e année (ancienne 1ère année) (2h00)

Avoir réussi l’année 
précédente Jeudi: 13h30 - 15h30 Salle de musique, BRIDEL

Formation musicale,  
3e année (2h00)

Avoir réussi l’année 
précédente Jeudi: 15h30 - 17h30 Salle de musique, BRIDEL

Formation musicale,  
4e année (2h00)

Avoir réussi l’année
précédente Mardi: 15h00 - 17h00 Salle de musique, BRIDEL

Formation musicale,  
4e année, cours renforcé (1h00)

Suivre ou avoir suivi le cours de  
Formation musicale, 4e année Lundi: 18h00 - 19h00 à Kehlen

Formation musicale,  
5e année (2h00) Avoir réussi l’année précédente Vendredi: 17h30 - 19h30 à Kehlen

Samedi: 09h00 - 11h00 à Bertrange

Formation musicale,  
6e année (2h00) Avoir réussi l’année précédente Mercredi: 17h30 - 19h30 à Kehlen

Samedi: 11h00 - 13h00 à Bertrange

Formation musicale adultes, 1ère année (2h00)

Avoir au moins 15 ans

Jeudi: 19h00 - 21h00 à Bertrange

Formation musicale adultes, 2e année (2h00) Mardi: 19h00 - 21h00 à Bertrange

Formation musicale adultes, 3e année (2h00) Mercredi: 19h00 - 21h00 à Bertrange

Nouveau cours: Formation musicale, 
1ère année (1h30) en anglais et français

Cycle 2.2  
de l’Ecole Fondamentale Strassen, en principe le jeudi après-midi

Nouveau cours: Ensemble instrumental avoir passé avec succès la  
1ère année d’étude à l’instrument Jeudi: 18h00 - 19h00 Centre Wirtspesch, KOPSTAL

Ensemble instrumental –  
guitare (0h30)

avoir passé avec succès la  
1ère année d’étude à l’instrument si la demande le justifie

Ensemble de cuivres, Musique de chambre, Combo ou 
/ et Ensemble de percussion

Sur le plan régional suivant les inscriptions (à Bertrange, Kehlen ou 
Mamer)

Chant choral pour enfants (1h00) 8 - 12 ans à Kopstal (si nombre suffisant) ou à Kehlen

Chant choral pour adultes Vous trouvez les informations à la page 4 du dépliant.

NEW: 
ENSEMBLE INSTRUMENTAL  

Schülerorchester 
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Droits d’inscription (annuels)
Enfants (Etudiants) Adultes

Initiation à la musique et Formation musicale (solfège)
Instruments (Bois, Cuivres et Percussion)
Instruments (Clavier et Plectres)
Ensemble instrumental et Chant choral pour enfants

50 €

75 €

150 €

gratuit

75 €

112,5 €

225 €

gratuit

MUSEKSSCHOUL WESTEN - COMMUNE KOPSTAL

Lieux et horaires des cours individuels
Lieux des cours : Bridel et Kopstal.

Les horaires des cours : Seront fixés lors d’une réunion de concertation avec les élèves/parents le mercredi 11 juillet 2018 à 18.00 heures 
au Kulturhaus Kopstal.

Inscription et informations utiles
Lieu des inscriptions Coordonnées des responsables locaux

Regional Museksschoul Westen -  
Commune de Kopstal 
28 rue de Saeul 
L-8189 Kopstal

Monsieur HAMEN Roger: 661 33 22 14; roger.hamen@gmail.com,
Madame PEREIRA Claudia: 30 01 71 32; claudia.pereira@kopstal.lu,
Monsieur le chargé de la direction MEISSNER Christian: +49 17 04 47 29 55 / 621 30 83 10; christian.meissner@ugda.lu.

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 17 septembre 2018.

Photo s: Louise Tristram

NEW: 
ENSEMBLE INSTRUMENTAL  

Schülerorchester 
Conditions

•  L’ensemble instrumental est ouvert à des enfants et jeunes 
jouant un instrument à vent ou percussion depuis au moins 
une année.

Détails

Cours collectifs de 60 min par semaine.

Jour du cours

Jeudi (18h00 - 19h00) au Centre Wirtspesch (KOPSTAL)

Titulaire du cours
Stoffels Manuel, chargé de cours
621 73 39 54 / trombone4manu@hotmail.com

Droits d’inscription
Regional Museksschoul Westen - Commune de Kopstal 
28 rue de Saeul 
L-8189 Kopstal

Informations

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



4 MUSEKSSCHOUL WESTEN - COMMUNE KOPSTAL

Chant: Formation “Musical”
Conditions

•  pour jeunes, à partir de 15 ans pour les femmes et 17 ans 
pour les hommes (ayant mué) jusqu’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) 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.

Détails

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

Jour du cours

à déterminer

Titulaires du cours

Fernand Delosch

Classe limitée à 12 élèves.

Droits d’inscription

Inscription dans la Commune de résidence!

Informations

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

Photo s: J.M. “Lupo” Ludowicy

Vous aimez chanter, vous souhaitez 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”. 

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 17 septembre au 13 décembre 2018 ; 

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

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.  

Intervenants

Tünde Laszlo et Thomas Raoult, chargés de cours de l’Ecole 
de musique de l’UGDA et/ou intervenants de l’INECC.

Jours et lieux du cours

Niveau 1, les lundis, de 19h00 à 21h30; 
Niveau 2, les lundis, de 19h15 à 21h45; 
Niveau 3, les mercredis, de 19h15 à 21h45. 
 
Lieu

Ecole de musique ArcA, rue Atert 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.

Inscriptions et informations

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

“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 


