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Ecole Municipale
de Musique et de Danse
de Wittenheim

Téléchargez
le dossier
d’inscription,
les tarifs
et horaires de
permanences
sur
www.wittenheim.fr

programmation sur www.wittenheim.fr
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saute mouton

Découvrez
nos photos
et nos vidéos

Ecole Municipale
de Musique
et de Danse
de Wittenheim

présentation
Reconnue par le Conseil Général comme une
des neuf écoles “Centre” du Haut-Rhin, l’École
Municipale de Musique et de Danse de Wittenheim
a pour objectif de promouvoir l’enseignement
de proximité de ces arts vivants et de permettre
l’accès à une formation de qualité adaptée à tous,
enfants comme adultes. Notre structure
d’enseignement artistique accueille près de 300
élèves et 19 professeurs diplômés, sous la
direction de Valérie Seiler.
1B rue des Mines 68270 Wittenheim
Tél. 03 89 53 14 03
ecole.musique@wittenheim.fr
www.wittenheim.fr
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• Éveil musical
• Formation musicale
• Pratiques collectives
Danse classique
• Cours d’éveil
• Cours d’initiation

à partir de
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Jouer « avec les autres » et « pour les autres » est un élément constitutif du
plaisir musical et un vecteur de l’épanouissement de l’apprenti-musicien. En
apportant sa contribution individuelle, l’élève participe à l’élaboration d’une
réalisation collective cohérente et valorisante.
Espace d’échange, les pratiques collectives permettent aussi aux élèves de
devenir véritablement acteurs au sein de l’école de musique, mais aussi à
l’extérieur de cette dernière par le biais de partenariats.
Pour tout musicien, jouer en orchestre constitue une expérience forte et
indispensable. Participer à l’interprétation des répertoires d’hier et
d’aujourd’hui, savoir se fondre ou s’affirmer au sein d’un groupe, apprendre
à travers les autres, rendre la musique vivante sur scène.
En demande de reconnaissance, les musiques actuelles tiennent
une place importante dans notre école. Musiques amplifiées et nouvelles
technologies sont venues enrichir notre offre qui ne cesse d’évoluer.
Bien plus qu’un apprentissage, vivez à l’Ecole Municipale de Musique et de
Danse de Wittenheim, une véritable aventure humaine !

