
LE 14 SEPTEMBRE
C’EST

MUSICALE
LA RENTRÉE

Je suis ravie de vous annoncer le lancement de cette 
nouvelle année musicale ! Créée il y 50 ans, notre école 
de musique regorge de talents qui nous entraînent vers 

l’excellence. Nous pouvons nous enorgueillir d’une fréquentation 
de plus de 300 élèves, encadrés par des professeurs hautement 
qualifi és.

Les bienfaits de la musique dans nos vies quotidiennes ne sont 
plus à démontrer, tant sur le plan relationnel et psychologique, 
que physiologique. Douce, la musique apaise les peurs et 
les douleurs du cœur et du corps. Enjouée, elle nous invite à 
accomplir des exploits. À tout âge, elle a des effets remarquables 
sur des facultés non musicales telles que le langage et la 
mémoire. Surtout, au -delà des mots et des savoirs, l’émotion 
qu’elle suscite avive notre sensibilité, nourrit notre empathie et 
nous rassemble. 

Je me réjouis que les professeurs émérites de notre ECOLE DE 
MUSIQUE nous offrent l’opportunité d’écouter et de pratiquer cet 
art dans les meilleures conditions possibles, et je vous souhaite 
à toutes et à tous, une rentrée mélodieuse. 

Michèle Kannengieser
Maire

C’est avec beaucoup de joie que nous 
pouvons organiser cette rentrée de 
l’école de musique, dans de nouveaux 
locaux et dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.
Après cette période de confi nement qui 
a vu fleurir de nombreuses productions 
virtuelles, toutes plus imaginatives les 
unes que les autres, avec une implication 
sans faille des professeurs de l’école 
de musique, nous nous réjouissons de 
pouvoir, bientôt, revivre ensemble de 
beaux moments lors des auditions de 
classe et petits concerts d’ensembles. 
3,2,1 c’est parti, faites vivre la musique !

Marianne Boudaud
Adjointe à la culture 
et à la démocratie participative

50
ANS

À LA WANTZENAU



LA DIRECTRICE 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

«  Professeur de formation musicale, piano et accordéon à La Wantzenau 
depuis plus de dix ans, j’y ai trouvé un idéal d’enseignement, alliant un cadre 
solide avec des objectifs par année et par cycle et la possibilité d’accompagner 
les élèves sur de beaux projets musicaux qui contribuent au dynamisme et au 
rayonnement de l’école »

Edwige Borel

L’OFFRE 2020-2021
LES PREMIERS PAS EN MUSIQUE : LES COURS D’ÉVEIL MUSICAL
Dès la moyenne section de maternelle jusqu’au CP, ce cours propose plusieurs activités ludiques 
autour de la découverte des sons et des rythmes, à l’aide de la voix et de petits instruments. 
Votre enfant participera à plusieurs petits spectacles et pourra découvrir et essayer différents 
instruments pour l’aider dans son choix futur.

LA FORMATION INSTRUMENTALE 
À partir de 7 ans, le cursus s’organise en deux cycles avec des objectifs bien défi nis incluant :
•  un cours collectif de formation musicale d’une heure par semaine permettant d’acquérir tous les 

éléments pour devenir autonome devant une partition, 
•   un cours individuel d’instrument de 30 minutes, ou plus à partir du second cycle. 
Les élèves adultes sont également les bienvenus (pour eux, la formation musicale n’est pas obligatoire).

LA PRATIQUE COLLECTIVE 
Elle fait partie intégrante de la formation musicale et est proposée aux musiciens à partir de la troisième 
année d’apprentissage. Les élèves ont accès à un travail de groupe, encadré par un professionnel, 
avec une offre variée de genre et de styles. Les pratiques collectives sont ouvertes à tous, y compris aux 
élèves non-inscrits à l’école de musique.

LA POSSIBILITÉ POUR LES ÉLÈVES
DE SE PRODUIRE RÉGULIÈREMENT SUR SCÈNE 
La plupart de nos manifestations se déroulent dans la salle de spectacle du fi l d’eau et sont sonorisés par 
des professionnels, pour des conditions d’écoute optimales et pour faire vivre une vraie expérience 
scénique à nos élèves.

OBJECTIFS 2020-2021
•  Assurer une reprise des cours dans le respect des consignes sanitaires de prévention de la Covid-19
• Développer les classes d’instruments rares : cuivres et vents
•  Favoriser la pratique collective au sein de l’école et en lien avec l’Harmonie Municipale
• Monter des projets en partenariat avec d’autres acteurs de la commune
• Veiller à apporter un enseignement de qualité à chaque élève



Si la situation sanitaire le permet , l’année 
musicale 2020/2021 sera rythmée de 
temps forts exceptionnels 

FESTIVITÉS
(sauf conditions sanitaires défavorables)

Le 13 décembre 2020, nous vous pro-
poserons de souffl  er les 50 bougies de 
l’école de musique ! Le thème des années 
70 sera mis à l’honneur pour un beau 
programme hétéroclite et enjoué ! 

COMPLICITÉ 
Le 07 février 2021 réunira les familles 
instrumentistes de La Wantzenau. Les 
élèves s’associeront à  un membre de 
leur  famille�: parrain, grand-père, cousin 
ou frère musicien. C’est l’occasion 
d’interpréter ensemble un joli morceau !

TRÉMOLO 
C’EST TROP RIGOLO 
Tomi Ungerer sera à l’honneur le 10 avril  
2021 avec une adaptation musicale du 
conte Trémolo. Projet pédagogique de 
Lucie Fayolle, notre professeur de trom-
bone, il rassemblera toutes les classes 
de l’école de musique  : ensemble de 
cordes, chorales, groupes de formation 
musicale, cours d’éveil… Venez redé-
couvrir cette œuvre cocasse de notre 
artiste alsacien préféré. 
En partenariat avec la Bibliothèque de 
La Wantzenau.

PROJET PRINTANIER 
Puisque musique et littérature s’allient si 
bien, quelques notes musicales viendront 
ponctuer le printemps littéraire des 24 et 
25 avril 2021.

UN ÉTÉ À CROQUER
Le 19 juin 2021, faites de la musique avec 
nous pour ce rendez-vous incontournable.

DES AUDITIONS 
À NE PAS MANQUER
L’année sera clôturée par les auditions 
des classes qui permettront à chaque 
élève de jouer en public.

LES TEMPS 
FORTS 
DE L’ANNÉE 

LES PROFESSEURS DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Ann Koppel
COURS D’ÉVEIL
Prix en violon du conservatoire de Montpellier et de la 
Musikhochschule de Karlsruhe, spécialisée en pédagogie 
Suzuki pour les petits. 
Carrière d’enseignante dans différents conservatoires et à 
l’école européenne de Strasbourg.
Diplômée de l’école supérieur des Arts décoratifs, elle crée 
aussi des spectacles pour enfants en lien avec la musique.

Bruno Seckler
VIOLONCELLE
Diplôme d’étude national supérieur de violoncelle et premier 
prix de musique de chambre au conservatoire national 
supérieur de Lyon. 
Professeur de violoncelle titulaire diplômé d’état au 
conservatoire de Sarrebourg depuis 1996.
Il a rejoint l’équipe en 2018 et est responsable de l’ensemble 
instrumental cordes (création) depuis 2019.

Caroline Bertrand
FLÛTE TRAVERSIÈRE
Diplômée des conservatoires de Montbéliard et Strasbourg, 
elle est aussi titulaire du Diplôme d’Etat en fl ûte. Elle 
enseigne également la musique en collège depuis 2001. 
Musicienne passionnée, elle se produit dans plusieurs 
formations dont l’ensemble Bilitis qui interprète un répertoire 
éclectique.

Audrey Puviland
TROMPETTE
Diplôme National Supérieur Professionnel du Musicien 
du pôle supérieur d’enseignement artistique de Paris et 
Diplômée d’Etat en trompette de l’Ecole Supérieure des Arts 
de Lorraine. Elle est cornet solo du Stras Brass Band et a déjà 
joué à plusieurs reprises avec l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg.

Nathalie Faillet
CHEFFE DE CHŒUR
Diplôme d’Etudes Musicales au conservatoire de Macon. 
Ingénieur du son et acousticienne de formation, elle est 
actuellement directrice de l’école municipale de musique de 
Saverne. Formée à la direction de chœur depuis 2015, elle 
dirige les chorales d’enfants et d’adultes.

Chaque professeur enseigne avec passion l’amour pour son instrument. 
Tous possèdent l’agrément départemental des professeurs, qui est un 
garant en matière de compétences et de qualités pédagogiques et 
techniques et plusieurs d’entre eux sont diplômés de conservatoire. En 
plus de leurs heures d’enseignements, ils ont une vie musicale active 
et jouent dans différents orchestres, harmonies, ensembles musicaux, 
groupe rock ou big band de jazz.

QUELQUES PORTRAITS

RETROUVEZ LES INSTRUMENTS 
ET LES PROFESSEURS



LES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS 
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
VENTS 
Flûte à bec, Flûte traversière, Hautbois, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone, Cor, Accordéon

CORDES
Violon, Violoncelle, Guitare classique, Guitare électrique, Basse, Piano

AUTRES
Batterie, Percussions, Chant individuel

ATELIERS DE MUSIQUES COLLECTIVES 
Chorales enfants et adultes
Ensemble de cordes
Ensemble de guitares
Groupe Rock 
Groupe de jazz, musique improvisée 
Orchestre Junior

LA RENTRÉE

NOUS RENCONTRER 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 : 
Permanence au forum du sport, des loisirs et de la musique qui se tiendra au JCK

NOUS CONTACTER  
ecoledemusique@la-wantzenau.fr 
Téléphone : 
0 6 33 73 98 97
Facebook :  
www.facebook.com/Ecole-de-musique-de-La-Wantzenau

Facebook commune : 
www.facebook.com/wantzenau/

Site internet commune :
www.la-wantzenau.fr

ATTENTION L’ÉCOLE DÉMÉNAGE 
DANS LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Retrouvez-nous à partir du 14 septembre dans nos nouveaux locaux, 
19 rue des Vergers à La Wantzenau -  1er Etage 
Accès par l’entrée de l’école maternelle - Premier escalier à gauche 
dans l’entrée pour accéder à l’étage 

Cette année, les inscriptions se font en ligne sur notre nouveau logiciel 
« OPENTALENT ».  Vous pouvez consulter le règlement intérieur de l’école 
de musique, les consignes sanitaires liées à la prévention de la Covid-19 et 
les modalités d’inscription sur notre site internet : www.lawantzenau.fr

L’ÉCOLE DÉMÉNAGE !

INSCRIPTION


