
Une année musicale se glisse dans le sillon de celle qui 
vient de s’écouler.

Nous pouvons remercier l’ensemble des professeurs 
et des élèves pour leur performance au-delà de toute 
attente, malgré les conditions sanitaires. Avec leur 
motivation profonde et leur talent, les élèves ont su 
apprendre, grandir et produire.

En effet, ils nous ont fait bénéficier de concerts 
exceptionnels à l’occasion d’évènements majeurs, 
notamment pour l’anniversaire de l’école, le concert 
des familles autour de l’amour, l’adaptation musicale du 
conte Tremolo de Tomi Ungerer et notre belle fête de la 
musique.

Grâce à la grande qualité de l’enseignement, nous 
empruntons le chemin de l’excellence et pouvons afficher 
avec grande fierté de belles réussites individuelles et 
collectives.

Je vous invite à consommer sans modération ce lieu 
d’expression des performances surprenantes.
La perspective des prochaines manifestations nous réjouit.
Belle année musicale à toutes et à tous !

Michèle Kannengieser
Maire

DE MUSIQUE
L’ÉCOLE DE

LA WANTZENAU

L’apprentissage de la musique possède de nombreuses 
vertus. Il permet aux enfants de développer de meilleures 
facultés de concentration et de mémorisation, il apprend 
à écouter et éveille la créativité. Pour nous tous, entendre 
de la musique est source de plaisir, mais lorsque nous 
jouons nous même des morceaux, il est augmenté par le 
sentiment d’accomplissement personnel. Petits comme 
grands élèves, nous sommes ravis de pouvoir vous 
accompagner dans cette aventure musicale ! 

L’école de musique de La Wantzenau a fêté ses 50 ans 
l’année dernière et compte près de 300 élèves. Elle 
possède de nombreux atouts  : une offre de cours riche 
avec la présence d’instruments rares (cuivres et bois) et 
de nombreux ateliers de pratique collective qui sont une 
réelle source de motivation dans l’apprentissage. Dans 
le cadre de la saison culturelle, nos élèves participent à 
de nombreux événements qui font d’eux de réels acteurs 
de la création artistique et leur permettent de prendre 
entièrement part au dynamisme culturel de la commune. 
Je suis particulièrement fière de notre équipe de 
professeurs, passionnés et dévoués, qui enseignent  avec 
sérieux et bienveillance. Malgré toutes les contraintes 
sanitaires, l’année a été riche en productions musicales 
sous de nouvelles formes et elle nous a montré à quel 
point la musique avait ce pouvoir de créer du lien social 
et surtout nous toucher émotionnellement.

Je souhaite la bienvenue à tout nouvel élève qui aimerait 
nous rejoindre et me réjouis de pouvoir démarrer une 
nouvelle année avec vous. Que vive la musique ! 

Edwige Borel
Directrice de l’école de musique



LE 13 SEPTEMBRE,  
C’EST LA RENTRÉE MUSICALE !

LES PREMIERS PAS EN MUSIQUE : LES COURS D’ÉVEIL MUSICAL
Dès la Moyenne Section de maternelle jusqu’au CP, ces cours de 45 minutes proposent plusieurs activités ludiques 
autour de la découverte des sons et des rythmes à l’aide de la voix et de de petits instruments. En deuxième année, les 
enfants suivent un parcours découverte des différents instruments pour les aider dans leur choix futur. Ces cours sont 
encadrés par Ann Koppel, spécialisée en pédagogie Suzuki pour les petits.

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

nir 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 et pour eux, la formation musicale n’est pas obligatoire.

UNE PLACE DE CHOIX POUR LA PRATIQUE COLLECTIVE :  
Notre école de musique a la chance de posséder plusieurs orchestres (orchestre des jeunes et orchestre de chambre 
pour les cordes), différents groupes de musique actuelle (rock, pop, jazz, improvisation…), un atelier de musique de 
chambre et des chorales pour enfants et adultes. La pratique collective n’est pas obligatoire mais nous ne pouvons que 
la conseiller tant elle est formatrice pour développer l’écoute et aider à jouer en rythme. Jouer ensemble reste une réelle 
source de motivation supplémentaire à l’apprentissage de l’instrument. 
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 Fil d’eau et sont sonorisées par des profes-
sionnels pour des conditions d’écoute optimales et pour faire vivre une vraie expérience scénique à nos élèves.

RETOUR 
SUR  
L’ANNÉE 
2020-
2021 
Malgré la crise sanitaire, 
l’Ecole de Musique a main-
tenu tous les temps forts 
et s’est réinventée pour 
s’adapter à la situation sa-
nitaire. Plusieurs concerts 
virtuels ont été donnés et 
nous avons pu retrouver 
la scène avec grande joie 
pour la fête de la musique ! 

Fête de la musique

Les 50 ans de l’école de musique 

Les familles chantent l’amour

 Tremolo



DES PROFESSEURS QUALIFIÉS
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 conserva-
toire. 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.

RETROUVEZ LEUR PORTRAIT SUR CETTE PAGE INTERACTIVE :

LES INSTRUMENTS 
ENSEIGNÉS

VENTS
Flûte traversière 
Professeur : Caroline Bertrand    
Clarinette 
Professeur : Pascal Heringer   
Saxophone 
Professeur : Jean-Yves Bender
Trompette
Professeur : Audrey Puviland
Trombone
Professeur : Lucie Fayolle 
Cor
Professeur : Loïc Adam

AUTRES 
Batterie, Percussions   
Professeur :  Matthieu Eby
Chant  
Professeur :  Elodie Marbach   
Accordéon 
Professeur : Edwige Borel

CORDES  
Violon 
Professeur : Robin Soudière    
Violoncelle 
Professeur : Bruno Seckler   
Guitare classique 
Professeur :  recrutement  
en cours
Guitare électrique, Basse
Professeur : Gontran Motyka 
Piano
Professeurs :  Murielle Heili,  
Marie Gatté-Stoffel, 
 Edwige Borel



S’INSCRIRE 
Si vous voulez rejoindre l’aventure musicale, contactez-nous ! 

edwige.borel@la-wantzenau.fr
06 33 73 98 97 

NOUS SUIVRE 
Retrouvez toute l’actualité de l’école et les vidéos de nos élèves sur notre site Facebook : 

www.facebook.com/Ecole -de-musique-de-La-Wantzenau

NOUS TROUVER 
Nos locaux sont situés au 1er étage du groupe scolaire Jules Verne au 19 rue des Vergers.

L’entrée se fait par la porte principale.

Ecole de Musique

École de Musique

L’année 2021/2022 sera rythmée par plusieurs 
temps forts exceptionnels. 

LA FÉÉRIE DE NOËL
Le 11 décembre, nous partagerons avec le public 
la magie des musiques de Noël pour notre tradi-
tionnel concert, séquence émotion garantie !

COMPLICITÉ
Nous proposons à  nos élèves, dimanche 30 
janvier, de monter une pièce de musique d’en-
semble avec un membre de leur famille : grand-
père, parent, cousin ou frère musicien. Un 
concert où convivialité rime avec musicalité !

VIVE LE PRINTEMPS
Rendez-vous le 02 avril pour notre grand concert 
de l’année en partenariat avec un acteur de la 
commune.

FAITES DE LA MUSIQUE
L’école de musique participera à cet événement 
incontournable mettant à l’honneur nos talents 
musicaux samedi 25 juin. 

LE FESTIVAL DES AUDITIONS 
Chaque élève aura l’occasion de jouer en public 
lors de l’audition de sa classe pour terminer 
l’année avec de belles notes estivales !

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 


