Année scolaire 1999/2000 - An 14
156 élèves répartis dans les classes suivantes :
Jardin Musical, Rachel Osswald
Eveils 1, 8 enfants / Eveil 2, 11 enfants / Orientation 1, 15 enfants / Orientation 2, 10 enfants

Formation Musicale, Rachel Osswald, Philippe Berger et Loïc Cayla
I° Cycle, 1ère année, 19 élèves / 2ème année, 11 élèves / 3ème année, 16 élèves / 4ème année, 4 élèves
II° Cycle, 1ère année, 12 élèves / 2ème année, 3 élèves / “FM Jazz”, 10 élèves / cours adultes, 21 participants
Cours individuels instrumentaux
Chant, 4 élèves, Patricia Doussot-Bertrand
Clarinette, 9 élèves, Anne-Marie Wernert
Flûte à bec, 5 élèves, Patricia Doussot-Bertrand
Flûte traversière, 4 élèves, Delphine Kolb
Guitare Classique, 11 élèves, Jean-Philippe Truxler
Guitares modernes, 2 élèves, Stéphane Jacquet
Hautbois, 1 élève, Pierre-André Dupraz

Orgue Electronique, 11 élèves, Dominique Ott
Percussions/Batterie, 4 élèves, Thomas Laedlein
Piano, 24 élèves, Woelfel
Saxophone, 16 élèves, Loïc Cayla
Trompette, 3 élèves, Ludovic David
Tuba, Jean-Jacques Woelfel, 1 élève
Violon, 7 élèves, Isabelle Hermann

Cours collectifs instrumentaux
Accompagnement au piano, 6 élèves, 4 mains, 8 élèves, Ensemble baroque (flûtes et violons) 5 élèves, 6 clarinettes,
4 guitares, 8 orgues électroniques, 5 percussions, 6 saxophones, 3 violons
Orchestre Junior, 19 musiciens : 2 flûtes traversières, 1 hautbois, 3 clarinettes, 5 saxophones, 3 batterie, 4 guitares, 1
piano
Orchestre Senior, 11 musiciens : 2 chanteuses, 7 saxophones, 1 batterie, 1 piano
Total élèves/cours : 323 pour 156 inscrits, et un ratio de 2.0751 cours par élève.

Equipement et installation de l’école
Achats d’instruments et de matériel : 1 batterie complète, une table de mixage, 1 violon ½, 2 enceintes

Les avancées de l’école
Création de l’Amicale de l’Ecole de Musique qui sera amenée à soutenir différents projets, notamment les activités
de l’Orchestre senior avec le Big-Bog (projet d’enregistrement et de tournée)
Le Conseil d’Etablissement ratifie le nouveau Règlement Pédagogique, celui-ci est diffusé dès la rentrée
Nous organisons, en co-réalisation avec Fégersheim et l’ADIAM67, un stage de jazz avec le “Benjamin Moussay
Trio” de renommée nationale (voir sur internet). Nos grands élèves de tous les instruments participent aux MasterClasses et au concert de fin de stage, avec le trio.
1 élève entre à la Musique Municipale.
Notre souci de développer les classes de cuivres nous conduit à organiser une “Semaine des Cuivres” au cours du
mois de mars 2000. Cette semaine est émaillée de plusieurs concerts, notamment donnés par des ensembles invités
(Trompes de Chasse de Blaesheim, quatuor de cors des alpes venus de Suisse), et une exposition d’instruments
anciens retraçant l’évolution de la fabrication des cuivres.

Diffusion
Les orchestres participent dorénavant au concert annuel de la Musique Municipale en novembre
L’Orchestre Senior participe au FIMU de Belfort (Festival International de Musique Universitaire)
Nous réunissons tous les ensembles instrumentaux autour d’un thème commun pour le Grand Concert Annuel: “Les
Musiques du Monde”.
Loïc Cayla crée l’ensemble de saxophones “Saxmania” qui se produira régulièrement à Geispolsheim et à Obernai
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