Ecole Municipale de Musique
Lieu : Maison des Associations, Centre Sportif, Route départementale 84

J Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre J
Portes Ouvertes le samedi 4 septembre de 14h à 17h selon contexte sanitaire
Séances gratuites d’essai d’instruments pour les enfants de 7 à 16 ans

Activités Artistiques
à Geispolsheim
2020-2021

Réunions de rentrée parents-professeurs :
Accordéon, jeudi 10/09, 19h30 salle 4
Batterie/Percussions Symphoniques, Batterie/Peaux/Claviers du I° Cycle (module
complet), Percussions Classiques du II° Cycle, lundi 07/09, 20h30, salle 1 (Louise Jegou)

Batterie (uniquement à partir du II° Cycle) et Percussions Traditionnelles (cours collectif
enfants), lundi 07/09, 20h30, salle 7 (Didier Hoffmann)

Chant, Chorales Adultes / Enfants, jeudi 10/09, 18h30, salle 3
Clarinette, mardi 08/09, 20h, salle 7
Cycle d’Orientation pour les CE1, information pour les parents des nouveaux élèves, vendredi

Développez votre talent dans
nos écoles municipales

11/09, 20h30, salle 1

Flûtes traversière, à bec et Irlandaise, mardi 08/09, 19h30, salle 1
Guitares (Classique, Folk, Accompagnement, Basse), jeudi 10/09, 19h, salle 1 (JeanPhilippe Truxler)

Guitares électriques : démarrage à partir de 11 ou 12 ans, après une formation de 3 à 4 ans en
guitare classique ou démarrage direct à partir de 12 ans. Pour les styles modernes, Blues, Rock,
Jazz, Accompagnement, les guitares acoustiques ou électroacoustiques peuvent être démarrées
dès 8 ans. Réunion jeudi 10/09, 20h, salle 7 (Raphaël Milcent)
Hautbois, mardi 08/09, 19h, salle 3
Jardin Musical (3 à 6 ans), information pour les parents des nouveaux élèves, vendredi 11/09,
20h, salle 5
Orgue/Synthétiseur, jeudi 10/09, 19h30 salle 4
Piano, vendredi 11/09, 19h30, salle 1
Trombone/Baryton, lundi 07/09, 19h, salle 3
Trompette/cornet/bugle, lundi 07/09, 20, salle 3
Tuba/Euphonium, vendredi 11/09, 19h30, salle 1
Saxophone, lundi 07/09, 19h30, salle 1
Violon/Alto, vendredi 11/09, 19h, salle 3

Nota : Ces réunions ont pour but d'établir le détail des horaires des cours individuels à l'intérieur des
plages de cours des professeurs en tenant compte des impératifs de chaque élève. Il est donc absolument
nécessaire que tous les parents soient présents dès le début de la réunion (durée de la réunion : 30 à 45
minutes).

Danse Classique
Dessin
Danse Moderne et Jazz
Musique

Pour tout renseignement complémentaire, un dossier de rentrée est à votre disposition en Mairie et sur
le site de la ville : www.geispolsheim.fr , onglet “écoles municipales d’art”. Contact :

Patricia DOUSSOT-BERTRAND, 03.88.68.64.28 ou 06.89.97.18.48
ecolemusique.geispolsheim@gmail.com

Débutez à tout âge, et faites-vous plaisir !

Ecole Municipale de Danse Classique
er

Lieu : Espace Malraux, 1 étage, studio de danse
t Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre v
Les cours débutent dès l’âge de 4 ans. La latéralisation et la coordination sont développées
sous forme de jeux. Progressivement, des attitudes, des gestes, des mouvements, des
déplacements de plus en plus académiques sont intégrés au cours. La technique classique est
abordée vers 7-8 ans.

Emploi du temps
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

16h30 à 17h30 : Eveil - 4 et 5 ans, Moyens et Grands en Maternelle
17h30 à 18h30 : Préparatoire 2 - CM1 et CM2
18h30 à 20h : Moyen 1 - Pointes, collège 3° et 4° (2ème cours collège 2)
17h à 18h : Initiation 1 - Débutants et CP
18h à 19h30 : Pointes - 6° (collège 1)
19h30 à 21h : Adultes
17h à 18h : Initiation 2 - 7 ans, CE1
18h à 19h30 : Elémentaire 2 - 5ème et 4ème, Collège 2 + 2ème cours Collège 1
19h30 à 21h : Moyen 2 - 3ème, Collège 3, pointes + Avancés + 2ème cours
adultes
17h à 18h : Préparatoire 1 - 8 ans, CE2
18h à 19h30 : Supérieur - Avancés, Lycée, Etudes Supérieures
19h30 à 21h : Supérieur - Avancés, Lycée, Etudes Supérieures

Emploi du temps
Enfants/adolescents, plusieurs séances au choix
Lundi
Mercredi

18h à 19h30: Collégiens
9h à 10h30, enfants de 6 à 8 ans
10h30 à 12h : Enfants de 9 à 11ans
13h45 à 15h15 : Collégiens
15h15 à 16h45 : Enfants de 6 à 8 ans

Adultes, trois séances au choix
Lundi
Lundi
Mardi

16h à 18h
20h à 22h
19h à 21h

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

Véronique Buri : Mairie : 03 90 29 72 72
ecoledessin.geispo@free.fr

Ecole Municipale de Danse Moderne et Jazz
Lieu : Préfabriqués, rue de l’école
r Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre r

Un premier cours d’essai gratuit est accordé. L’inscription définitive se fait auprès du
professeur, au plus tard lors du second cours pour les anciens et au troisième pour les
nouveaux (fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive).

Les ateliers de Danse Moderne et Jazz sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et
jusqu’aux adultes. Durant les cours, nous mêlons plusieurs styles, jazz, hip-hop, salsa, rock,
… Toutes les chorégraphies sont réalisées sur des musiques actuelles.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au professeur :

Les inscriptions se font en mairie. Les professeurs contactent les nouveaux élèves en
fonction du niveau, de l'âge et du nombre d'élèves.

Christine STIBLING-PRIETZ : 03 88 64 91 89
cprietz@orange.fr

Ecole Municipale de Dessin
Lieu : Maison des Associations, Centre Sportif, Route départementale 84
n Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre n
Les cours enfants permettent d'éveiller et de développer les facultés expressives et créatives
de chacun au contact de matières et de techniques variées adaptées aux différents âges.
Les cours adultes visent à l'initiation ou à l'approfondissement des bases fondamentales du
dessin associées à diverses techniques de représentation permettant d’affûter le regard et de
favoriser l'expression personnelle tout en bénéficiant de la stimulation du groupe.

Emploi du temps
Lundi (soir)
Mardi (soir)
Mercredi (journée + soir)
Jeudi (soir)
Vendredi (soir)
Samedi (après-midi)
Pour toute information complémentaire sur le fonctionnement de l’école de danse moderne,
vous pouvez vous adresser directement aux professeurs :

Danielle SICRE : 06 15 41 31 26
Marie-Christine LAHOUD : 06 61 64 07 24
Brigitte HUCK : 06 03 53 01 41 / Alicia SICRE 06 28 40 41 26
danielle.lahoud@wanadoo.fr

