
Année scolaire 1996/97 - An 11 

165 élèves répartis dans les classes suivantes (il manque des listes de Fégersheim) : 
Jardin Musical, Marie-Claude Carouge 
Eveils 1, 4 enfants / Eveil 2, 10 enfants / Eveil 3, 8 enfants / Orientation, 21 enfants (Vents + Violon et Violoncelle) 

Formation Musicale, Caroline Moreau, Estelle Percq, Pierre-André Dupraz, Denis Steinmetz 
I° Cycle, 1ère année, 35 élèves / 2ème année, 30 élèves / 3ème année, 25 élèves / 4ème année, 18 élèves 
II° Cycle, 1ère année, 9 élèves / 2ème année, 2 élèves / Fin d’études, 5 élèves / cours pour les adultes, 8 participants 

Cours individuels instrumentaux 
Clarinette, 5 élèves, Anne-Marie Wernert Orgue Electronique, 13 élèves, Dominique Ott 
Flûte à bec, 9 élèves, Patricia Doussot-Bertrand / Percussions/Batterie, 9 élèves, Thomas Laedlein 
Christophe Formery Piano, 29 élèves, Woelfel / Gavron / Steinmetz 
Flûte traversière, 5 élèves, Christiane Scheibel Saxophone, 10 élèves, Loïc Cayla 
Guitare Classique, 7 élèves, Jean-Philippe Truxler Trompette, 2 élèves, Ludovic David 
Hautbois, 2 élèves, Pierre-André Dupraz Violon, 3 élèves, Isabelle Hermann 

Cours collectifs instrumentaux  
Ensemble baroque (flûtes et violons) 8 élèves, Chorale 7 participants, 8 orgues électroniques, 3 percussions, 6 
saxophones 
Orchestre des Jeunes, 20 musiciens : 3 flûtes traversières, 2 hautbois, 3 clarinettes, 8 saxophones, 4 
batteries/percussions 
Total élèves/cours : 320. Il est impossible a posteriori de calculer le ratio car les listes de certaines classes de 
Fégersheim ont été perdues lors de la cessation de l’Intercommunalité en 1998. 

Equipement et installation de l’école 

Achat de diverses percussions (congas, bongoes, rototom, …) 

Les avancées de l’école 

Ouverture du Cycle Libre : les élèves qui ont une scolarité trop lourde (Lycée, apprentissage, études supérieures) 
peuvent choisir les matières qui les intéressent. 

La concertation avec la Musique Municipale s’étoffe, des projets communs sont élaborés. 

Les interventions en milieu scolaire restent ciblées sur les instruments à vent, notamment les cuivres dont nous 
manquons cruellement. 

Notre nouveau Projet d’Etablissement est exposé à Monsieur François Meyer, responsable des écoles de musique de 
Strasbourg et en charge de l’inspection des écoles de musique de la CUS. Le projet est approuvé et servira de projet 
pilote pour les écoles de Strasbourg. 

Trois élèves entrent au conservatoire (flûte traversière, percussions, violon). Un élève bachelier entre dans une école 
de régie de spectacle, après une préparation spécifique auprès de la directrice (remise à niveau en FM pour le 
concours) 

Mise en place d’une limite d’âge inférieure pour le début de la pratique instrumentale. A la prochaine rentrée, les 
élèves ne pourront démarrer qu’à 8 ans, à l’entrée au CE2, et devront suivre les ateliers d’Orientation pendant le CE1. 

Des ateliers collectifs sont ouverts aux amateurs, sans passer par un cursus d’études complet. Ceci nous permettra 
par la suite de créer notre groupe Rock et notre ensemble des Musiques Actuelles (Zik-Zak). 

Le Stage International de Musique Ancienne accueille 19 stagiaires venus de France, d’Allemagne et de Suisse. Ils 
sont hébergés chez des parents d’élèves. 

Echanges avec le Conservatoire de Strasbourg 

La classe de flûte à bec donne son premier concert de Musique Ancienne à la Chapelle de Hattisheim, avec la classe 
de Monsieur Jean-François Alizon. 



Nos ensembles instrumentaux s’exportent … 

Notre classe de percussions présente un récital au Palais des Congrès de Strasbourg 

Notre orchestre rencontre celui de l’école de musique d’Obernai. Un calendrier de manifestations s’échelonne 
jusqu’en 98, notamment une tournée en Suisse. 

Diffusion tous azimuts 

Le sextet de saxophone se produit à plusieurs reprises, nous donnons notre premier concert caritatif aux côtés de la  
Chorale Sainte Cécile, Loïc cayla écrit la musique du spectacle de l’école élémentaire de la gare, Lutineries en Chou 
Majeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


