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2020-2021

Mercredi 2 septembre > 10h-12h et 14h30-18H30
Vendredi 4 septembre > 16h-19h
Samedi 5 septembre > 10h-12h
Lundi 7 septembre > 10h-12h
Mardi 8 septembre > 16h-19h

Mercredi 9 septembre >  10h-12h et 14h30-18H30
Vendredi 11 septembre > 16h-19h
Samedi 12 septembre > 10h-12h

DATES DES PERMANENCES 
POUR LES RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 2020-2021

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 2020-2021

Monsieur Philippe Paurise, directeur de l’établissement,
assurera des permanences à l’École de musique pour

les nouvelles inscriptions.

Une photo d’identité récente et un justificatif de domicile
vous seront demandés lors de l’inscription.
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Située dans le quartier de l’Heurtebise,
l’École de Musique d’Haubourdin a été créée en 1957.

Elle est ouverte aux enfants à partir de 4 ans et aux adultes, 
quel que soit leur niveau. 

L’encadrement est assuré par 18 professeurs tous musiciens 
professionnels. En quelques années, les élèves apprennent
à maîtriser un instrument de musique, à jouer en groupe

ou en orchestre, à chanter.
L’École de Musique permet à chacun de s’épanouir

dans la découverte d’une véritable pratique artistique.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES

Jardin musicalJardin musical 
Il s’agit  d’une initiation à la musique sous forme de jeux et de chants
pour les enfants à partir de 4 ans. Les classes sont encadrées par un 
professeur titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant. 

Formation musicale (solfège)
Un cours hebdomadaire pour les enfants dès 7 ans 

et un cours spécifique pour les adultes.

Tous les instruments d'orchestre
Flûte, clarinette, saxophone, hautbois, basson, trompette ou cornet, cor,

trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse, percussions
et instruments d’ordonnance (tambour et clairon). 

Classes d'ensembles
Harmonie cadet, harmonie junior, brass-band junior,

ensembles à cordes 1er et 2ème cycle
et clasees chorales. Participation régulière des ensembles à des concerts.

Les ateliers "chorale" ados
Dont  le répertoire est axé prioritairement sur le jazz et la variété

sans aucune obligation de suivre d’autres cours.

Bon à savoir !

Une location d’instrument est proposée pendant 
les deux premières années.

L’apprentissage instrumental se fait en général
dès la première année de formation musicale.

Les cours se déroulent, hors vacances scolaires, le mercredi, 
le samedi et chaque soir à partir de 16h.

Pour tous les adultes : 
possibilité de suivre les cours sans aucun examen.

LA MUSIQUE À TOUT RYTHME

Vous souhaitez vous initier à la musique mais vous craignez de ne 
pas avoir assez de temps à consacrer à cette activité ? 

Nous vous proposons plusieurs cours hebdomadaires qui vous 
permettront d’aller à votre rythme, sans formation musicale :

Les ateliers "découverte''
Ils permettent aux enfants qui souhaitent s’initier à un instrument 

de découvrir au maximum 3 instruments sur l’année (1 par trimestre), 
avant de prendre la décision de poursuivre leur apprentissage..

Les classes chorales
Répertoire adapté à l’âge des enfants.

Accompagnement et encadrement par un pianiste.

NOUVEAU !
NOUVEAU !

à partir de 4 ans
à partir de 4 ans


