Année scolaire 1992/93 - An 7
Nous débutons une intercommunalité avec la ville de Fégersheim pour la gestion des deux écoles de
musique. Cette collaboration fructueuse durera jusqu’en juin 1998. La situation géographique du domicile des
élèves n’est pas toujours le seul critère pris en compte pour le choix du lieu de cours par les familles. Ainsi,
avant et après cette intercommunalité, nous accueillerons toujours à Geispolsheim des élèves venant de
Lipsheim, d’Eschau ou de Plobsheim. Il est donc très difficile d’attribuer un effectif précis à chaque école.
De ce fait, les chiffres présentés ici regroupent les deux secteurs, sans différenciation.

177 élèves répartis dans les classes suivantes :
Classes d’Initiation Musicale, Philippe Locher
Eveils 1, 21 enfants / Eveil 2, 18 enfants / Eveil 3, 11 enfants
Formation Musicale, Philippe Locher et Pascale Tourdot
I° Cycle, 1ère année, 36 élèves / 2ème année, 22 élèves / 3ème année, 25 élèves / 4ème année, 16 élèves
II° Cycle, 1ère année, 6 élèves / 2ème année, 3 élèves / cours pour les adultes, 10 participants
Cours individuels instrumentaux
Clarinette, 5 élèves, Anne-Marie Wernert
Flûte à bec, 14 élèves, Patricia Doussot-Bertrand
Flûte traversière, 14 élèves, Denis Forchard
Guitare Classique, 7 élèves, Jean-Philippe Truxler
Guitare Electrique, 1 élève, Jean-Philippe Truxler
Orgue Electronique, 11 élèves, Jean-Marie Audibert

Percussions/Batterie, 8 élèves, Francesco Rees
Piano, Jean-Jacques Woelfel, 29 élèves
Saxophone, 11 élèves, Bertrand Lauer
Trompette, 6 élèves, Daniel Tradif
Violon, 4 élèves, Nadia Wasiuteck

Cours collectifs instrumentaux
5 clarinettes, 9 flûtes à bec, 8 flûtes traversières, 7 percussions, 3 saxophones, 6 trompettes
Orchestre des Jeunes 21 musiciens : 1 flûte à bec, 8 flûtes traversières, 4 clarinettes, 3 saxophones, 4 trompettes, 1
orgue électronique
Total élèves/cours : 237 pour 177 inscrits, et un ratio de 1.3389 cours par élève.

Equipement et installation de l’école
Achat d’un orgue électronique à pédalier

Les avancées de l’école
Premières Portes Ouvertes en juin 93
2 élèves rejoignent les rangs de la Musique Municipale. Avec les deux qui y sont entrés en 1990 et 1991 et les 8 en
1989, ils sont maintenant 12 dans l’Harmonie.
Nous invitons les musiciens de la Musique Municipale à assister à nos examens instrumentaux afin de repérer de
nouveaux talents qui pourraient les rejoindre à la rentrée prochaine.
Premières participations de l’école de musique à la vie culturelle de la ville : la fête de la musique et la cérémonie de
départ à la retraite de deux instituteurs de l’école élémentaire du village, Madame Fraulob et Monsieur Cremmel.
Ces prestations sont très appréciées.
Nous présentons dans les écoles élémentaires le quintette de cuivres de notre professeur de trompette (2 trompettes,
1 cor, 1 trombone et 1 tuba). Nous faisons essayer les instruments à tous les enfants.
Nous réactualisons nos programmes sur ceux de la FFEM (Fédération Française de l’Enseignement Musical) et le
solfège devient la “Formation Musicale” comprenant plus de matières que le solfège seul. Les nouvelles méthodes
sont plus ludiques et ce cours devient plus attractif, même s’il souffre toujours d’une très mauvaise réputation,
notamment auprès des parents qui ont eux-mêmes subit cet enseignement à l’ancienne méthode dans leur jeune âge.

L’Orchestre des Jeunes participe pour la première fois à un concours de jeunes orchestres. Celui-ci est organisé par
les DNA. Parmi le jury, un grand clarinettiste originaire d’Alsace, Paul Meyer (voir l’article qui lui est consacré sur
Wikipédia)
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