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Chers parents !
votre enfant a l'âge idéal pour commencer la musique à l'école de musique. Pour les passionnés de
musique et ceux qui veulent le devenir : Avec l'offre
"Eveil musical", les enseignants expérimentés de
l'école de musique aident votre enfant à découvrir le
monde de la musique.
L'initiation musicale est axée sur le jeu. Le cours
contient une présentation de tous les instruments de
musique, de sorte que votre enfant sache à la fin du
cours s'il souhaite apprendre un instrument de musique.
Vous êtes intéressés?
Comme nouveauté il existe des groupes qui
sont axés sur la danse. Ici, l'accent est mis sur
le mouvement.
Si vous êtes intéressés, nous vous conseillons d’inscrire votre enfant rapidement. Les
places sont limitées! Si vous avez déjà inscrit votre enfant, vous n'avez pas besoin de
réagir à cette lettre.
Nous restons à votre entière disponibilité pour toutes vos questions.
Vous pouvez joindre M. Sieper à l'adresse suivante:
joachim.sieper@musikschule-leverkusen.com
Concernant les heures de cours, veuillez contacter le secrétariat au: 0214 / 406-4051.

Les nouveaux cours commenceront début janvier 2023.
Veuillez utiliser l'inscription en ligne sur le site de l'école de musique.
www.musikschule-leverkusen.de
Vous pouvez choisir directement l'heure et le lieu et vous inscrire à un cours spécifique.

L’éveil musicale
L’initiation musicale est une introduction au monde de la musique. Grâce à une offre
variée, les enfants se familiarisent avec la musique de manière ludique. Outre une
formation générale de la musique des enfants, l'éveil musical prépare judicieusement
à un éventuel apprentissage d’un instrument si l’enfant le désire.

Nous travaillons par petit groupe !
12 à 14 enfants forment un groupe - ainsi, chaque enfant
reçoit l'attention nécessaire.
Durée des cours 60 minutes / semaine

Contenu
 Chant et parole
 Musique & mouvement / danse
 Écoute de la musique
 Jeu élémentaire sur les instruments Orff
 Découverte des instruments
 Initiation au solfège
 Nouveau : il existe des groupes axés sur la danse
l‘initiation musicale : qui souhaite apprendre un instrument de musique?
L'école de musique propose des cours dans les disciplines suivantes: Accordéon, baglama, flûte à bec, basson, guitare, cor, clavier, clarinette, piano, contrebasse, hautbois,
trombone,flûte traversière, saxophone, percussion, trompette, tuba, violon, alto, violoncelle

Kursdauer / Kurskosten
Le cours dure au total deux ans et coûte actuellement 22,00 € par mois
(264,00 € par an). Les annulations sont possibles tous les six mois.
Si vous êtes en difficulté financière vous avez le droit une allocation "Bildung und
Teilhabe" qui permettra à votre enfant de suivre les cours.
Pour plus d'informations sur les allocations gratuités/réductions des cours, veuillez
contacter l'école de musique (Mme Sander 0214 / 406 - 4053, Mme Osiewacz 0214 /
406 - 4054).

Cordialment
Votre ecole de musique

