Année scolaire 2001/02 - An 16
171 élèves répartis dans les classes suivantes :
Jardin Musical, Claire Reydel
Eveils 13, 11 enfants / Eveil 2, 14 enfants / Orientation 1, 11 enfants / Orientation 2, 10 enfants

Formation Musicale, Philippe Berger
I° Cycle, 1ère année, 23 élèves / 2ème année, 14 élèves / 3ème année, 20 élèves / 4ème année, 13 élèves
II° Cycle, 1ère année, 6 élèves / 2ème et 3ème années, 5 élèves
Cours individuels instrumentaux
Chant, 1 élève, Patricia Doussot-Bertrand
Clarinette, 12 élèves, Anne-Marie Wernert
Flûte à bec, 5 élèves, Patricia Doussot-Bertrand
Flûte traversière, 3 élèves, Zacharie Braïek
Guitare Classique, 8 élèves, Jean-Philippe Truxler
Hautbois, 2 élèves, Pierre-André Dupraz
Orgue Electronique, 10 élèves, Dominique Ott

Percussions/Batterie, 8 élèves, Thomas Laedlein
Piano, 20 élèves, Woelfel
Saxophone, 24 élèves, Loïc Cayla
Trompette, 8 élèves, Michel Calvayrac
Violon, 7 élèves, Isabelle Hermann
Violoncelle, 3 élèves, Anne-Catherine Strub-Dupraz

Cours collectifs instrumentaux
Accompagnement et 4 mains au piano, 2 élèves, Ensemble Baroque/Renaissance (flûtes et violons) 8 élèves, 5
clarinettes, 6 orgues électroniques, 7 percussions, 18 saxophones (2 quatuors + Saxmania), 5 violons
Orchestre des Jeunes, 20 musiciens : 2 flûtes traversières, 6 clarinettes, 5 saxophones, 2 trompettes, 2 batteries, 1
orgue électronique, 2 pianos
Total élèves/cours : 309 pour 171 inscrits, et un ratio de 1.81 cours par élève.

Equipement et installation de l’école
Achats d’instruments et de matériel : 1 flûte traversière, 1 hautbois, 2 clarinettes, 1 saxophone soprano, 2 saxophones
altos, 1 saxophone baryton

Les avancées de l’école
Nous accueillons dans notre équipe d’enseignement, Zacharie Braïek, professeur de flûte traversière, enfant de
Geispolsheim, formé dans notre école puis entré au conservatoire en octobre 1996 et fraîchement diplômé.
4 élèves entrent dans la Musique Municipale.
Le stage de cordes organisé par l’association ARIA est reconduit.
Nous mettons en place un échange avec la classe de saxophone de l’Ecole Nationale de Musique de Rodez. Nos
élèves traversent la France à la rencontre de leurs homologues. Quelques semaines plus tard, nous recevons les
ruthénois à Geispolsheim. Cet échange a donné lieu à de nombreux concerts, Master-Classes et visites touristiques.
L’école de musique est inspectée par l’ADIAM67, le bilan est très positif, notre Projet d’Etablissement est notre
Projet Pédagogiques reçoivent des éloges.
Nous montons un nouveau projet d’intervention en milieu scolaire autour des cuivres et le Conseil Municipal consent
exceptionnellement une ristourne de 50% de l’écolage pour deux nouvelles inscriptions dans chacune des classes
présentées : trompette, trombone, tuba. Nous accueillons finalement 6 nouveaux élèves de trompette.

Diffusion
Nous réunissons tous les ensembles instrumentaux autour d’un thème commun pour le Grand Concert Annuel :
“Conte Musical”.
6ème édition du concert de Musique Ancienne à la chapelle de Hattisheim avec les classes de flûte à bec de
Geispolsheim et de l’Ecole de Musique de Strasbourg-Centre
Le Big-Bog enregiste un CD durant les congés de la Toussaint

Portes Ouvertes, septembre 2001

Voyage à Rodez, printemps 2002

Concert Caritatif à l’Eglise Sainte-Marguerite pour l’association “Vaincre la Muciviscidose”

9 mars 2002, récital à l’hôpital de Hautepierre pour les enfants malades avec l’école de Wolfisheim

Stage ARIA, dernière session en avril 2002

Concert annuel, mai 2002

6ème concert de Musique Ancienne à la chapelle de Hattisheim

