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PRÉFACE

Chers parents, chers élèves,

En 2021/2022, l’École de musique a fêté ses 50 ans d’existence.
Un demi-siècle déjà riche en expériences musicales et culturelles!

L’avenir se montre favorable et il faut relever un point particulièrement positif : la gratuité des cours qui 
prendra effet cette prochaine rentrée scolaire. Ceci ne pourra que renforcer la présence culturelle et musicale 
dans l’entité de Wiltz et ses alentours directs.

Le monde actuel peut ne pas apparaître serein au vu des crises traversées et celles à venir. Il est donc d’autant 
plus important d’offrir à notre jeunesse des opportunités afin de l’aider à se construire : la pratique des arts et 
en particulier de la musique, sans aucun doute, peut contribuer à atteindre ce but.   La musique développe les 
sens, l’intellect, rassemble, unit, apporte plaisir et joie. L’École de musique, fidèle à ses traditions,  veut jouer 
un rôle prépondérant dans la société et contribuer à l’épanouissement de sa jeunesse.

Le samedi 18 juin, entre 11h00 et 16h00, nous serons présents dans les Jardins 
de Wiltz pour vous présenter nos cours instrumentaux et vocaux:  

des mini- auditions dans lesquelles nos élèves auront l’opportunité de vous montrer le travail accompli 
pendant leurs cours d’instruments ou de chant... 

(Plus de détails sur: www.cooperations.lu)

Nous serons heureux de vous y accueillir pour partager avec vous ces moments musicaux!

 La Direction de l’École de Musique.
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INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

A partir de cette rentrée scolaire, une grande partie des cours pour enfants sont gratuits jusqu’à l’âge 
de 18 ans et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle pour la formation instrumentale et vocale.

De ce fait nous envisageons une demande de nouvelles inscriptions plus élevée et nous sommes dans 
l’obligation de limiter les places disponibles. Une priorité sera accordée aux élèves en provenance de la 
commune de Wiltz.

Gratuité et taxes d’inscription de l’enseignement musical

A partir de l’année scolaire 2022/2023 l’inscription aux cours est gratuite pour les élèves remplissant 
les deux conditions suivantes:

1. être âgés de moins de 18 ans au 1er septembre de l’année scolaire concernée.
2. être inscrit dans une des branches et niveaux suivants:

• Éveil Musical 1 - 3
• Formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure
• Formation instrumentale et vocale jusqu’à l’obtention du diplôme du 1er cycle
• Cours d’ensemble jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur

Si vous désirez poursuivre votre parcours musical au-delà du diplôme du premier cycle, il faudra vous acquitter 
d’une taxe d’inscription de 100 € par cours pour l’année scolaire.

Pour les élèves non-résidents:

* Les cours collectifs et individuels seront uniquement accessibles pour:
• les élèves inscrits dans une école fondamentale de Wiltz ou inscrits au Lycée du Nord de Wiltz.
• les élèves actifs et réguliers dans une société de musique ou une chorale de la commune de Wiltz.
• les élèves déjà inscrits durant l’année scolaire précédente.

* Remarque: Les collèges échevinaux des communes du canton de Wiltz sont en pourparlers afin d’assouplir ces conditions supplémentaires.

Pour les nouveaux élèves, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15  juillet et se font via le formulaire 
d’inscription ci-joint. Ce formulaire, rempli et signé, doit être remis au secrétariat de l’école de musique, ou 
peut être renvoyé

par courrier postal à l’adresse: École de musique de Wiltz - 35, Rue du Château, L-9516 Wiltz
ou par E-mail à l’adresse: ecole.musique@wiltz.lu

Nous garantissons une place aux anciens élèves uniquement lors de la période réservée aux réinscriptions 
(jusqu’au 1er juin ). Passé ce délais, aucune priorité ne pourra plus être accordée. Du 1er juillet au 14 juillet, 
nous vous proposons de venir tester les instruments enseignés dans notre école afin de vous aider 
dans le choix de votre instrument. Pour cela, n’hésitez pas à téléphoner à l’École (+352 95 83 70 92) ou à 
nous écrire (ecole.musique@wiltz.lu) afin de prendre rendez-vous.
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ÉVEIL MUSICAL

Très jeune, votre enfant ne sait pas encore lire ni écrire! Le cours d’éveil musical est conçu pour cette situation. 
Des activités musicales ludiques et adaptées à cet âge sont mises en pratique: chanter, danser, frapper les 
rythmes, … un beau tremplin pour aborder la musique sous toutes ses facettes. Une approche musicale à cet 
âge contribue indéniablement au développement et à l’épanouissement de votre enfant.

Les cours d’éveil musical sont accessibles dès l’âge de 4 ans. 

FORMATION MUSICALE

Pour l’acquisition d’une base solide, 
et parallèlement à l’apprentissage de 
l’instrument le cours de Formation 
Musicale est nécessaire. Celui-ci a 
évolué non seulement par le nom 
(anciennement Solfège) mais aussi 
par son contenu. Certes, la lecture des 
notes et la compréhension du rythme 
constituent la base de ce cours, mais 
cette base est abordée différemment et 
de manière attractive! 

Les cours de Formation musicale 
sont accessibles dès l’âge de 7 ans et 
sont obligatoires jusqu’à l’obtention 
du certificat de la division inférieure 
pour pouvoir poursuivre les cours 
instrumentaux et vocaux.
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FORMATION INSTRUMENTALE

Les cours individuels de formation instrumentale sont accessibles dès l’âge de 5 ans sous condition de suivre 
parallèlement les cours d’éveil musical ou de formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division 
inférieure et durent entre 30 minutes/semaine et 60 minutes/semaine selon le degré acquis. Les horaires des 
cours seront déterminés avec les enseignants avant la rentrée scolaire.

             Cuivres 

Cor

Trompette

Trombone

Gros cuivres
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Bois

Hautbois 

Clarinette

Flûte traversière

Saxophone
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Instruments à cordes

Guitare classique

Guitare électrique

Guitare basse

Violon

Violoncelle
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Claviers

D. Percussions

Piano, Piano jazz

Percussions

Orgue

Keyboard

Drumset
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FORMATION VOCALE

Les cours individuels de formation vocale ne sont accessibles  qu’à partir de 15 ans et sous condition de 
suivre parallèlement le cours de formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure et 
durent entre 30 minutes/semaine et 60 minutes/semaine selon le degré acquis. Les horaires des cours seront 
déterminés avec les enseignants avant la rentrée scolaire.

Les enfants plus jeunes peuvent cependant suivre le cours «Formation chorale»  à partir de l’âge de 7 ans et 
sous condition d’être inscrit au cours de  formation musicale. 

Formation choraleChant moderne Chant classique

ENSEMBLES INSTRUMENTAUX

Ces cours d’ensembles sont accessibles à tous. Leur but est de proposer une pratique collective attrayante. 
Quoi de plus motivant que de pouvoir partager avec d’autres la pratique de son instrument? Nous vous 
proposons les ensembles suivants: 

Ensembles de clarinettes, de saxophones, de flûtes, de guitares, de cordes, de cuivres, de percussions, d’art 
lyrique, de musique de chambre, atelier rythmique et chorale.

Le combo est l’ensemble idéal pour tous ceux qui veulent se lancer dans l’expérience de jouer dans un groupe 
de rock et de se produire sur des scènes de concert.
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COURS PARALLÈLES

1. Harmonie écrite (Cours individuel)

Vous désirez apprendre comment écrire les accords, comment les enchaîner de manière harmonieuse, alors ce 
cours est fait pour vous. Condition d’accès: lecture des clés de sol et fa acquise , et connaissances théoriques 
du solfège.

2. Théorie Jazz 

Ce cours  vous permettra de comprendre les cheminements de la musique de Jazz. Comme ce style de musique 
s’est-il créer, quel est son fonctionnement. 

3. Improvisation 

Ce cours est accessible à tous les élèves ayant acquis le diplôme du premier cycle dans leur spécialité. 

Pouvoir jouer de son instrument sans la contrainte de la partition, s’épanouir, s’exprimer librement.. tels sont 
les buts de ce cours. 

4. Culture musicale et écoute 

Afin de mieux s’orienter dans le monde musical, dans l’expression, et ainsi élargir le champ des connaissances 
musicales,  ce cours est basé essentiellement sur l’écoute de la musique. Qu’est-ce qu’une symphonie, une 
sonate... quel est ce style... à quelle époque joue-t-on telle musique... bien des questions auquel ce cours 
tentera de répondre!

Condition d’accès: lecture des clés de sol et fa acquise et connaissances théoriques du solfège.

5. Informatique musicale et création  

Ce cours vous permettra d’utiliser tous les outils informatiques dans l’optique de créer des œuvres musicales 
amateurs ou professionnelles. 

FORMATION ADULTE

Pour les adultes de tout âge, voici un cours adapté à leur besoin : envie et rythme de vie! La diversité et la 
variété de l’approche pédagogique ainsi que la méthodologie s’orientent largement aux objectifs et souhaits 
prononcés par les élèves. Ce cours permet un échange d’idées et le partage de plaisirs musicaux. Dans un 
esprit d’aide et de soutien collectif, le cours ouvre de nouvelles perspectives s’appuyant essentiellement sur 
la pratique musicale.

Le cours de formation musicale pour adulte est obligatoire pendant deux années pour pouvoir poursuivre les 
cours instrumentaux et vocaux.
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HORAIRES DES COURS COLLECTIFS 

Pour l’année scolaire 2022/2023

Sous réserve de modifications! Les horaires définitifs seront communiqués aux élèves avant le 15 septembre.

CLASSE JOUR HORAIRE

Éveil musical 1 Mardi 16h30 - 17h30

Éveil musical 1 Jeudi 13h30 - 14h30

Éveil musical 2 Jeudi 14h30 - 15h30

Éveil musical 3 Mardi 15h30 - 16h30

FM 1 groupe A  Jeudi 16h15 - 17h15

FM 1 groupe B Mardi 13h30 - 14h30

FM 2 groupe A Jeudi 17h15 - 18h15

FM 2 groupe B Mardi 14h30 - 16h00

FM 3 groupe A Jeudi 13h30 - 15h30

FM 3 groupe B Mardi 13h30 - 15h30

FM 4 groupe A Jeudi 15h30 - 17h30

FM 4 groupe B Mardi 16h15 - 18h15

FM 5 Jeudi 14h00 - 16h00

FM 6 Mardi 14h00 - 16h00

FM adulte 1 Mardi 18h00 - 20h00

FM adulte 2 Jeudi 18h00 - 20h00
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PLAN D’ÉTUDE

ÉVEIL MUSICAL

Éveil musical 1 (60’/sem) Avoir 4 ans accomplis au 1er septembre de la rentrée

Éveil musical 2 (60’/sem) Avoir 5 ans accomplis au 1er septembre de la rentrée

Éveil musical 3 (60’/sem) Avoir 6 ans accomplis au 1er septembre de la rentrée

FORMATION MUSICALE

Division inférieure

FM 1 (60’/sem)   Avoir 7 ans accomplis au 1er septembre de la rentrée 

FM 2 (90’/sem)  Avoir 8 ans accomplis au 1er septembre de la rentrée

FM 3 (120’/sem)  

FM 4 (120’/sem)  Obtention du Certificat de la Division Inférieure

FM4 renforcé (60’/sem) Cours supplémentaire facultatif

Ce cours de FM4 renforcé est conseillé pour aborder le degré de la division moyenne.

Division moyenne

FM 5 (120’/sem)  

FM 6 (120’/sem) Obtention du Diplôme de la Division moyenne

Division adultes

FM 1 adulte (120’/sem)

FM 2 adulte (120’/sem) Obtention d’un Certificat de réussite

FORMATION INSTRUMENTALE ET VOCALE

Éveil

Éveil 1 (20’/sem) Avoir 5 ans accomplis au 01 septembre de la rentrée

Éveil 2 (30’/sem) Avoir 6 ans accomplis au 01 septembre de la rentrée

Éveil 3 (30’/sem) Avoir 7 ans accomplis au 01 septembre de la rentrée

Division inférieure

Inférieur 1.1 (30’/sem) Avoir 8 ans accomplis au 1er septembre de la rentrée

Inférieur 1.2 (30’/sem)  

Inférieur 2.1 (30’/sem)

Inférieur 2.2 (30’/sem) Obtention du Diplôme du premier cycle

Inférieur 3.1 (45’/sem)

Inférieur 3.2 (45’/sem)  

Inférieur 4.1 (60’/sem)

Inférieur 4.2 (60’/sem) Obtention du Diplôme du deuxième cycle

Division moyenne

Moyen 1.1 (60’/sem)

Moyen 1.2 (60’/sem)  

Moyen 2.1 (60’/sem)

Moyen 2.2 (60’/sem) Obtention du Diplôme de la Division moyenne
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FICHE D’INSCRIPTION – ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
(À compléter en lettres majuscules)

Elève:   M /   F

Nom: ................................................................................................................. Prénom: ......................................................................................................... 

Matricule : ........................................................................................................ Email : ............................................................................................................

Commune : .................................................................... GSM : ................................................................ Tél fixe : ...............................................................

Rue / N°: ......................................................................... Code postal: ..................... Localité : ...........................................................................................

Établissement scolaire: ................................................................. Cycle: ................ Maison relais: ..................................................................................

Historique éventuel de parcours musical: ......................................................................................................... (Année, établissement, discipline)

Personne responsable (tuteur):   M. /   Mme

Nom: ................................................................................................................. Prénom: ......................................................................................................... 

Matricule : ........................................................................................................ Email : ............................................................................................................

Commune : .................................................................... GSM : ................................................................ Tél fixe : ...............................................................

Rue / N°: ......................................................................... Code postal: ..................... Localité : ...........................................................................................

FORMATION MUSICALE 

Éveil musical:

 1ère année (4ans)    2ème année (5ans)    3ème année (6ans)    Carrousel instrumental

Formation musicale: 

  FM1    FM2    FM3    FM4    FM4 renforcée    FM5    FM6

  FM1 adulte   FM2 adulte

FORMATION INSTRUMENTALE ET VOCALE
Claviers:

 Piano   Orgue   Keyboard   Piano Jazz  Piano pratique

Bois:

 Flûte traversière   Clarinette   Saxophone alto et ténor   Hautbois

Cuivres: 

 Trompette   Bugle  Baryton  Tuba  Cor   Trombone

Cordes:

 Guitare   Violon    Violoncelle   Guitare électrique   Guitare basse   Guitare jazz

Percussions: 

 Percussion classique    Batterie

Voix:

 Chant classique   Chant modern (Rock/Pop/Jazz)                Formation chorale
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ENSEMBLES INSTRUMENTAUX ET VOCAUX

  Ensemble de clarinettes   Ensemble de saxophones   Ensemble de flûtes

  Ensemble de guitares   Ensemble de violons   Ensemble de cuivres

  Ensemble de percussions   Atelier rythmique   Atelier d’art lyrique

  Chorale   Musique de chambre   Combo (Rock/Pop/Jazz)

COURS PARALLÈLES

  Harmonie écrite   Théorie jazz   Improvisation

  Informatique musicale et création   Culture musicale et écoute

IMPORTANT:
En cas de changement exceptionnel d’horaire ou pour signaler la maladie d’un enseignant, j’accepte de recevoir ce type
d’information par sms.

  Oui N°: ...............................................................................................................................  

  Non, je préfère être averti par: ....................................................................................

  Je confirme avoir lu et pris connaissance des conditions générales d’admission et des taxes d’inscription.

 

Date: ...................................................................................................................................... 

Signature: ..........................................................................................................................
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ECOLE DE MUSIQUE DE WILTZ 
Château de Wiltz
35, rue du Château, L-9516 Wiltz
Tél: (+352) 95 83 70 92
Fax: (+352) 95 83 70 90
E-mail: ecole.musique@wiltz.lu
www.emw.lu

www.emw.lu


