Cours de Jazz / Improvisation
Pour les amateurs de jazz ou pour les musiciens souhaitant
s’émanciper des partitions, vous explorerez un répertoire varié allant
de John Coltrane à Charlie Parker. Ce cours collectif d’une heure sera
l’occasion de créer un mini ‘’band’’ où tous les instruments sont les
bienvenus.
Les cours en binôme !
Vous souhaitez apprendre en couple, entre amis, en fratrie ?
Vous pourrez prendre vos cours d’instrument à deux pendant 45
minutes, en plus du cours collectif d’une heure de formation musicale.
Nul doute que vous saurez vous motiver, jouer en duo étant très
stimulant et plus économique.. !
Les cours individuels ponctuels ou les bons cadeaux à offrir
Vous ne savez pas quel instrument choisir ou vous ne souhaitez pas
vous engager à l’année? Afin d’essayer votre instrument, nous vous
proposons des cours ponctuels (2 cours ou 4 cours de 30min)
Vous avez même la possibilité d’offrir des cours grâce à notre
système de bon cadeau personnalisable, disponible sur notre site
internet union-musicale-pfastatt.fr
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Nouveautés pour l’année 2021-2022

Jeudi 2 septembre 2021 de 13h30 à 18h
Samedi 4 septembre de 10h à 12h lors des Portes Ouvertes
Jeudi 9 septembre de 13h30 à 18h
ou sur rdv en téléphonant au 06.95.62.37.37
Portes ouvertes le samedi 4 septembre de 10h à 12h : découvrez
notre école et notre association durant cette matinée musicale
Concert/Spectacle gratuit pour enfants le samedi 25 septembre à
17h au Foyer Schoff (découverte des instruments autour des musiques
de dessins animés)
École de musique
Lieu des cours : 4 rue des écoles
Siège de l’association au Foyer Schoff
19 rue des Maquisards
68120 PFASTATT

Ecole de musique
Eveil musical
Orchestre des jeunes
Instruments à vent
Instruments à cordes
Harmonie

www.union-musicale-pfastatt.fr
ump.asso68@gmail.com
06.95.62.37.37

L’Union Musicale de Pfastatt est membre de la Confédération Musicale de France et de
la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace, elle est soutenue par :

Année 2021-2022

Disciplines enseignées
Atelier
Musiques actuelles

Reprise de chansons à
dominante rock,
ouvert à tous musiciens
de tous niveaux

Jazz/Impro
Initiation

Baryton
Batterie
Clarinette
Cor
Flûte traversière
Saxophone
Trombone
Trompette

Chant
Contrebasse
Guitare sèche
Guitare électrique
Violon
Violoncelle

Tarif 1
70€
Cours Collectif 1h
- Atelier Musiques
Actuelles
- Initiation
- Jazz/Impro

Tarif 2
180€ enfant
205€ adulte

Tarif 3
200€ enfant
225€ adulte

Cours individuel de
30min en
instrument à vent
+ 1h de FM

Cours individuel de
30min en chant ou
instrument à
cordes + 1h de FM

Piano

pour les 6-8ans :
apprentissage des
notions musicales sous
forme de jeux et chants

Nos ensembles ou cours collectifs :
Éveil musical dès 4 ans
Formation Musicale (FM) cours obligatoire en Cycle 1
Chorale (cours gratuit pour tout élève inscrit)
Orchestre des jeunes (cours gratuit pour tout élève inscrit)
Harmonie (participation libre mais fortement recommandée!)
Nous louons certains instruments à l’année, n’hésitez pas à
nous demander lors de votre inscription

Tarif 4
220€ enfant
270€ adulte

Tarif 5
130€ par enfant
170€ par adulte

Cours individuel de
30min en piano +
1h de FM

Cours en binôme
en instrument de
45min + 1h FM

Tarif 6
50€ l’année
Cours d’éveil pour
les 4-6ans et cours
d’initiation pour les
6-8ans
Subventionné par
la commune de
Pfastatt

Les tarifs 1 à 5 sont trimestriels et sont dégressifs si plusieurs membres d’une
même famille sont inscrits.
Les horaires sont hebdomadaires et en période scolaire.
Cotisation annuelle : 25€ par famille

L’Union Musicale de Pfastatt ...
toute une histoire !
L’association est la doyenne à Pfastatt. Créée en 1886, elle se
compose d’une harmonie qui se produit plusieurs fois par an,
d’une école de musique et a donné naissance, en 2019, à un
festival : le Musi’school.
Plus d’infos sur www.festival-musischool.fr
Depuis peu, une chorale a également vu le jour avec un repertoire
autour de la chanson française
Répétition les jeudis soirs à 20h au Foyer Schoff, ouvert aux
chanteurs débutants ou confirmés de tous âges. (Tarif de 25€
l’année)
Si vous souhaitez rejoindre les rangs de l’harmonie, venez à notre
rencontre tous les mardis soirs de 20h à 22h au Foyer Schoff.
Nous accueillons tous musiciens dès lors que vous pratiquez votre
instrument depuis 3 ans, que vous veniez de Pfastatt ou d’ailleurs.
Notre repertoire est varié (chanson française, classique, variétés,
musique de film)
Infos, événements, renseignements, tout est sur notre site :

www.union-musicale-pfastatt.fr

