
 

 

 

 

EVEIL MUSICAL   Mercredi de 9h à 10h   Anne-Marie Wernert 

Pour les enfants de 4 et 5 ans (moyennes et grandes sections de maternelle) 

 

EVEIL MUSICAL   Mercredi de 10h à 11h   Anne-Marie Wernert 

Pour les enfants de 6 ans (CP) 

 

Pendant cette heure, l’enfant développera des notions essentielles que sont le geste musical, l’expression 

et le rythme. C’est là que les enfants apprennent à jouer de la musique ensemble et plus généralement à 

écouter l’autre. 

 

Au choix parmi : 

Flûte traversière • Hautbois • Clarinette • Basson • Saxophone 

Trompette • Cor d'harmonie • Trombone • Euphonium • Tuba 

Piano • Guitare • Violon • Percussions 

 

L’école de musique propose des locations d’instruments à vents. Prêt gratuit d’un instrument à vent 

pour les débutants (dans la limite des disponibilités). 

Il est possible de choisir d’apprendre un deuxième instrument. 

 

A partir de 7 ans • Cours hebdomadaires de 30 ou 45 minutes au choix 

 

 

 

La formation musicale est obligatoire pour tous les élèves mineurs jusqu’à la validation 

de la fin du 2ème cycle 

 

1ére année : Mercredi de 12h30 à 13h45 

2ème année : Mercredi de 13h15 à 14h30 

3ème année : Mercredi de 15h15 à 16h30 

4ème année : Mercredi de 14h30 à 15h45 

• Cycle II, 1ère année : Mercredi de 16h45 à 18h15 

• Cycle II, 2ème & 3ème années : Mercredi de 17h45 à 19h15

 



 

 

Accès gratuit et fortement conseillé pour tous les élèves inscrits. 

 

ORCHESTRE DE L’ECOLE DE MUSIQUE   Mardi de 18h30 à 20h   Laura Matz 

Pour les élèves à partir de la 3ème année de formation instrumentale 

 

 

MUSIQUE MUNICIPALE   Mardi de 20h30 à 22h30 

Pour les plus avancés 

 

 

 

Eveil et initiation musical      61€ 

 

Formation musicale sans instrument     61€ 

 

Formation instrumentale      143€ pour 30 minutes 

Incluant la formation musicale      184€ pour 45 minutes 

 

Pour les élèves adultes non étudiants     + 10€ 

 

Location d’un instrument à vent     Gratuit la 1ère année  

         puis 36€ 

 

REDUCTION 1 

Pour les élèves instrumentistes à vent ou à percussions débutants 

OU faisant partie de l’orchestre de l’école ou la musique municipale 

 

REDUCTION 2 

A partir du 2ème membre de la même famille en cours d’instrument - 25€ 

Pour la pratique d’un 2ème instrument     - 25€ 

 

 

  
www.mairie-gambsheim.fr rubrique Loisirs et Activités / Ecole Municipale de Musique 

 

 

Nicolas JEAN, directeur : ecole.musique@gambsheim.fr  

ou mairie de Gambsheim :  

18 route du Rhin  

03 88 59 79 59 

- 40€ 

http://www.mairie-gambsheim.fr/
mailto:ecole.musique@gambsheim.fr

