
INFORMATIONS – RENTRÉE
2021/2022

A. Inscriptions administratives + choix du cours de Formation musicale :

Pour les réinscriptions et les nouvelles inscriptions :
Dès aujourd’hui et jusqu’au vendredi 10 septembre dernier délai en remplissant le formulaire en ligne sur le site
internet disponible au lien suivant Ecole intercommunale de musique du Rhin (cc-erstein.fr). Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires. Merci de choisir un horaire de cours de Formation Musicale (Solfège) dans

le planning proposé, selon le niveau de l’élève. Pour les élèves inscrits en 2020/2021, les plannings avec la
répartition sont fournis dans le formulaire d’inscription (rubrique 4).

Permanence du directeur pour les nouvelles inscriptions, sur rendez-vous selon les demandes, uniquement au bureau du
directeur à Rhinau, ou à distance (téléphone, mail…).

Pour tout renseignement contacter le directeur Laurent WILL au 06.30.50.72.92.ou par mail laurent.will@cc-erstein.fr

B. Renseignements pour le choix des horaires des cours d’instruments et Formation
Musicale (pour tous les élèves de chaque site, merci de bien lire jusqu’au bout!) :

REPRISE DES COURS À PARTIR DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021

Instruments Professeur Marche à suivre pour fixer un horaire et jour de
cours

Batterie, percussions, ensemble
de djembés

LECLERCQ Guillaume
(Gerstheim/Rhinau)

à joindre par téléphone au 06.62.57.31.82

Chant, Ensemble vocal
“Barok”, accordéon et piano

BARTHELMEBS Michèle (Rhinau,
Gerstheim)

à joindre par téléphone au 06.67.82.22.22

Clarinette et ensemble de
clarinettes

SCHAAL Sabine (Gerstheim, Rhinau) à joindre par téléphone au 06.81.99.77.13

Flûte traversière et ensemble de
�ûtes

MERCKLE Clarisse (Rhinau,
Obenheim, Gerstheim Concorde)

à joindre par téléphone au 06.84.38.39.71

Guitare, ensemble de guitares
et atelier musiques actuelles

CHANG Suysing (Rhinau, MJC
Gerstheim)

à joindre par téléphone au 06.75.18.43.45

Piano et chant
Piano

BOCHELEN Marie (Rhinau)
GILG Vanessa (Gerstheim MJC)

à joindre par téléphone au 06.22.29.45.53
à joindre par mail à l’adresse vanessa.alice.gilg@gmail.com

Saxophone en cours de recrutement joindre le directeur au 06.03.56.40.25

Trombone, euphonium en cours de recrutement joindre le directeur au 06.03.56.40.25

Trompette MUTH Gauthier (Gerstheim,
Obenheim, Rhinau)

à joindre par téléphone au 06.72.25.53.27

Violon et ensemble de violons FLICK Agnès à joindre par téléphone au 06.02.33.87.78

Violoncelle en cours de recrutement joindre le directeur au 06.03.56.40.25

Formation Musicale
Cathy FRITSCH (Rhinau)

Gauthier MUTH (MJC Gerstheim,
Obenheim)

planning disponible plus bas dans le document, le choix
de l’horaire selon le niveau  se fait lors de l'inscription en

ligne

https://www.cc-erstein.fr/sport-culture/les-ecoles-de-musique/437-les-ecoles-de-musique


LE CURSUS DIPLÔMANT
Ce cursus s’adresse à tous les élèves mineurs souhaitant débuter l’apprentissage d’un instrument. Il se compose d’un cours
instrumental d’une durée de 30mn, 45mn, ou une heure en fonction du niveau (à partir du cycle 2 le cours d’instrument est de 45 min
sans surcoût tarifaire, mais après avoir validé le cycle 1 par les épreuves de �n de cycle) et s’accompagne obligatoirement d’un cours
collectif de Formation Musicale (liste ci-dessous) jusqu’à l’obtention de l’examen de �n de cycle 1. Dès que le niveau de l’élève sera
su�sant (2ème ou 3ème année selon l’avis du professeur d’instrument)  le suivi d’une pratique collective est vivement conseillé.

La formation musicale (obligatoire jusqu’à l’obtention de l’examen de fin de 1er cycle)

LE CURSUS NON DIPLÔMANT
Ce cursus s’adresse uniquement aux élèves adultes et adolescents ou ceux ayant validé leur examen de �n de 1er cycle. Il se compose d’un
cours instrumental et de Formation Musicale (facultatif mais conseillé!!) et permet la participation aux ateliers et pratiques
collectives proposés par l’école de musique.

La formation musicale pour les adolescents et adultes 1h de cours sous réserve d’un nombre d’inscrits
suffisants (cursus non diplômant)
Ce cours n’est pas obligatoire et s’adresse aux adolescents et adultes de tous niveaux ; il est compris dans le tarif d’écolage de l’instrument.



L’INITIATION ARTISTIQUE (enfants de 4  à 6 ans)

LES PRATIQUES COLLECTIVES ET ATELIERS
Tout musicien extérieur à l’établissement peut intégrer une chorale, un orchestre ou un atelier de son choix, sans suivre de cours
d’instrument. Une inscription administrative est néanmoins obligatoire. Le forfait « pratique collective uniquement » est appliqué dans ce
cas.

Les ensembles instrumentaux (avec ou sans cours d’instrument)



LES COURS INSTRUMENTAUX (sous réserve de modi�cations à la rentrée)

L’enseignement de l’instrument se fait en cours individuel selon un cursus pédagogique établi par cycle et permet à l’élève de progresser à
son rythme.

Rappel des durées de cours : 1er cycle= 30 minutes, 2ème cycle=45 minutes.

INSTRUMENTS PROFESSEURS JOURS DE COURS LIEUX DES COURS
Batterie et percussions Guillaume LECLERC Mercredi matin

Mercredi après-midi
GERSTHEIM (MJC+Concorde)
RHINAU (1er étage à droite de la
bibliothèque)

Clarinette Sabine SCHAAL Lundi après-midi/soir
Mercredi matin

GERSTHEIM (MJC/Concorde)
RHINAU (1er étage à droite
au-dessus de la bibliothèque)

Chant Michèle BARTHELMEBS Mardi soir, jeudi/ vendredi après-midi
(parfois aussi le matin certains jours)

RHINAU (1er étage au-dessus de la
bibliothèque)

Eveil musical recrutement en cours Jour à convenir avec les inscrits RHINAU ET/OU GERSTHEIM

Formation musicale Cathy FRITSCH

Gauthier MUTH

Lundi soir et mercredi après-midi

Mercredi matin
Mercredi après-midi
Vendredi après-midi

RHINAU (1er étage à droite de la
bibliothèque)
GERSTHEIM (MJC)
OBENHEIM (salle des Fêtes)
GERSTHEIM (MJC)

Flûte traversière Clarisse MERCKLE Samedi matin

Samedi �n de matinée et après-midi

RHINAU (1er étage à droite
au-dessus de la bibliothèque) et
OBENHEIM (salle des Fëtes)

Guitare (classique,
électrique, basse)

Suysing CHANG Mercredi toute la journée

Jeudi soir

RHINAU (1er étage à droite de la
bibliothèque)
GERSTHEIM (MJC)

Piano Marie BOCHELEN

Michèle BARTHELMEBS

Vanessa GILG

Mercredi toute la journée

Jeudi et vendredi après-midi ou selon les
disponibilités des élèves
Mercredi après-midi

RHINAU (1er étage au-dessus de la
bibliothèque)
GERSTHEIM (MJC)
RHINAU (étage de la bibliothèque)
GERSTHEIM (MJC)

Saxophone recrutement en cours
Trombone, euphonium recrutement en cours

Trompette, cornet Gauthier MUTH se renseigner auprès du professeur OBENHEIM (salle des Fêtes)
Violon Agnès FLICK Samedi matin/après-midi RHINAU (1er étage au-dessus de la

bibliothèque)




