français

Bienvenue

Pourquoi
l‘éducation
musicale?

• La musique franchit les frontières entre les

Ce qu‘offre l‘école
de musique

L‘école de musique offre aux élèves la possibilité d‘apprendre un instrument ou le chant.
„Musique et mouvement“ est intégré dans le
programme scolaire en première et deuxième
classe.

différentes cultures
• La musique a un effet même si on ne se
comprend pas sur le plan linguistique
• La musique favorise la formation du
caractère
• La musique te rend intelligent
• La musique te rend HEUREUX

Ensuite, les élèves ont la possibilité de choisir
un instrument ou des cours de chant.
Divers instruments à cordes pincées, à
cordes frottées, à touches, à vent en bois et
en cuivres ainsi que des percussions sont
proposés.

Quel est le bon
instrument?

Pour faciliter le choix d‘un instrument par
les futurs étudiants en musique, l‘école de
musique organise des événements spéciaux
où les différents instruments sont présentés.
Ensuite, les instruments peuvent également
être testés.

Faire de la musique
avec des amis

Jouer ensemble est amusant et favorise
l‘intégration. En plus des cours individuels,
l‘école de musique propose également des
cours d‘ensemble.

Combien coûtent
les cours de
musique?

Les cours de musique pour les leçons
d‘instrument ou de chant à partir de la deuxième classe coûtent 61,70 CHF par mois
pour les leçons individuelles (30 minutes
par semaine). La facture s‘élève à 370,00
CHF pour une demi-année. L‘inscription est
valable un an. Sur demande, les parents
ou tuteurs qui vivent dans des conditions
financières difficiles peuvent bénéficier d‘une
réduction des frais de scolarité.

Brochure
d‘information en
allemand

Vous trouverez également des informations
détaillées sur les instruments de musique,
etc. dans la brochure d‘information détaillée
en allemand.

Où puis-je obtenir
plus
d‘informations ?
Le bureau MRS se fera
un plaisir de répondre
à vos questions ou de
vous fournir de plus
amples informations.
Les bureaux sont
ouverts aux heures
suivantes :

Lundi-jeudi
08h30-11h30
14h00-16h00
Vendredi
08h30-11h30

Musikschule
Region Sursee
Geuenseestrasse 2b
6210 Sursee
041 925 82 60  
info@m-r-s.ch
www.m-r-s.ch

