
 

ECOLE DE MUSIQUE 

 2022–2023 

Enfants de 4 à 7 ans 
 
 
Éveil musical 
 
> Pour les enfants de 4 à 7 ans 
> Éveil 1 le mercredi de 10 h 15 à 11 h 
> Éveil 2 le mercredi de 11 h à 11 h 45 
 
Une façon de découvrir la musique de 
manière sensorielle et ludique, au moyen 
d’instruments de percussion et objets 
sonores, de chants et jeux vocaux et par 
l’expression corporelle. 
 
Tarif par annuel : 217 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestations et 

concerts 
 
> A la Saint-Nicolas, petite fête et 
ambiance chaleureuse. 
 
> Concert des professeurs de l’École de 
Musique en février. 
 
> En avril concert de printemps par les 
élèves et les professeurs de l’École de 
Musique. 
 
> Participation aux Portes Ouvertes du 
Centre Socio Culturel. 
 
> En juin, auditions des différentes 
classes instrumentales et spectacle de la 
classe de danse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Permanences du Directeur 
de l’École de Musique  

M. Nicolas WOLFF 
 

> Le mardi de 14 h à 16 h 
> Le jeudi de 14 h à 18 h 30 

Association JSK 
41 rue Virgile 67200 STRASBOURG  
Tél. 03 88 28 49 71 
contact@jsk-asso.fr  
www.jskoenigshoffen.asso.fr 



 
 

Cours individuels 

d'instruments 

 
> Cours de 30 ou 45 minutes avec un 
atelier de pratique collective 
Pour adultes et enfants 
 
Instruments proposés : 
 
Accordéon 
Batterie 
Chant 
Clarinette 
Flûte à bec 
Saxophone 
Flûte traversière 
Guitare électrique 
Guitare acoustique 
Piano 
Violon 
Orgue électrique 
Ukulélé 
… 
 
Pour les élèves qui débutent (les 4 
premières années), une formation 
musicale individuelle ou collective est 
indispensable. 
 
 

Pratique collective 
 

 

Atelier Méli-mélo 

> Le samedi de 11 h à 12 h avec Alain 

EHLES 

Ensemble intergénérationnel pour faire 

découvrir des musiques de styles, 

origines et époques variés. 

 

 

Atelier de flûtes à bec 

> Le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 avec 

Christophe FORMERY 

Cet atelier offre la possibilité de 

pratiquer la musique d’ensembles pour 

flûtes à bec sous ses formes classiques. 

 

 

Musique brésilienne Choro 

> Le lundi de 20 h à 21 h avec Alexandre 

SAVORDELLI 

Cet atelier de pratique collective 

proposera un voyage à travers le 

répertoire du Choro considéré comme 

l’école de la musique brésilienne par 

excellence. 

 

 

Musiques actuelles 

> Le mardi de 19 h à 20 h pour les 

adultes 

> Le mercredi de 13 h 30 à 14 h 30 avec 

Nicolas WOLFF 

À partir d’un répertoire ouvert : funk, 

reggae, rock, pop, jazz, travail de 

groupe indispensable à tout musicien. 

Pour les élèves de tout âge possédant un 

petit niveau instrumental. 

 

 

Atelier mixte de chant choral 

> Le mardi de 19 h à 20 h avec Delphine 

LE VARAT. 

Pour enfants, adolescents et adultes, 

pour explorer sa voix par des exercices 

de technique vocale adaptés en vue 

d’élaborer un programme de concert. 

 

 

Musique de chambre 

> Le mardi de 20 h à 21 h avec Emiliano 

GAVITO 

Pour goûter au plaisir de jouer de la 

musique en groupe et de découvrir des 

partitions variées (styles et époques). 

 

 

Tarif annuel 

Atelier de pratique collective 129 € 

60’ hebdomadaires (ou 120' tous les 15 

jours). 

ECOLE DE MUSIQUE 

Une équipe pédagogique composée de 15 
professeurs diplômés vous propose un 
enseignement de qualité et un cursus complet 
axé autour de cours individuels d'instruments, de 
cours collectifs de formation musicale ainsi que la 
pratique collective dans un ensemble. 

Formation musicale 

 
> 4 niveaux de 1 h avec Nicolas BARDEY 
Le mercredi de 13 h à 14 h : FM1 
Le mercredi de 14 h à 15 h : FM2 
Le vendredi de 18 h à 19 h : FM3 
Le vendredi de 19 h à 20 h : FM adultes 
débutants 
 
Ce cours collectif d’une heure par 
semaine complète la pratique de 
l’instrument. Il permet un apprentissage 
plus rapide du langage musical (lecture, 
écriture, chant…). La formation musicale 
est indispensable pour les élèves qui 
débutent dans les 4 premières années 
d’apprentissage d’un instrument. 
 
 
Tarif annuel 
 
Instrument 30’ 453 € 
+ Formation musicale collective 60’ 
+ Atelier de pratique collective 
 
Instrument / chant 30’ 417  € 
+ Atelier de pratique collective 
 
Instrument / chant 45’ 552 € 
+ Atelier de pratique collective 
 
Des bourses et des prêts gratuits 
d’instruments sont proposés si votre 
quotient familial est inférieur ou égal à 
900 €. 


