
L’école de musique du Pays de la Zorn est régie sous la forme d’une association 
culturelle.  
Elle suit un double objectif : 

• dispenser un enseignement théorique et instrumental pour satisfaire un besoin 
d’expression personnel  

• initier et familiariser les élèves avec les pratiques collectives. 

Etant agréée par l’ADIAM67, l’école de musique bénéficie des subventions du Conseil Départemental du Bas-Rhin et 
suit le schéma d’orientation pédagogique établi par cette entité. Elle bénéficie du soutien financier de la Communauté 
des Communes du Pays de la Zorn et de la Commune de Hochfelden. 

Les cours  

Les cours d’instruments sont individuels et dispensés par des professeurs diplômés. La formation musicale est un 
complément indispensable et obligatoire de l’étude de l’instrument durant les premières années d’apprentissage. La 
pratique de musique d’ensemble est proposée dès que possible aux élèves. 

Les cours ont lieu en dehors des heures et vacances scolaires, à Hochfelden et Schwindratzheim 

Cours dispensés & instruments proposés 

Les inscriptions : Les REINSCRIPTIONS (et inscriptions administratives pour le 
Carrousel des instruments) se font par mail ou courrier jusqu’au 15 juillet 2019.  

Les NOUVELLES INSCRIPTIONS se font par mail ou courrier jusqu’au 13 septembre 
ou lors de la permanence du mercredi 9 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h sur 
rdv, au Foyer Sts Pierre et Paul à Hochfelden. 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021    

Flûte traversière 
Clarinette 
Trompette 
Saxophone 

Baryton  
Trombone  

Cor d’harmonie  
Batterie 

Percussions 
Piano 

Guitare 
Guitare et Basse électrique 

Chant  
Violon

L’éveil musical (45 minutes).     
un cours collectif destiné aux 4/5 ans 

! Faire découvrir des sons, des 
mélodies à travers chansons et 
jeux musicaux 

! Développer le sens du rythme 
par l’expression corporelle 

! Développer l’oreille, la capacité 
d’attention et de concentration

L’instrument : 

Le choix d’un instrument est un 
moment très important.  
Afin de faciliter ce choix l’EMPZ 
propose un dispositif intitulé 
«carrousel des instruments »  
au premier trimestre pour les 
jeunes pousses musiciennes. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

L’initiation musicale (1heure)           
un cours collectif destiné aux 6/7 ans  

! Faire découvrir la musique à 
travers des activités ludiques 

! Mettre en pratique lecture et 
écriture musicale par 
l’instrumentarium ( xylophones, 
carillons, percussions ..) 
! Présenter les d i f fé rents 
instruments proposés par l’école

Les modalités pratiques 

L’année d’enseignement 
démarre le 14 septembre 
2020 et se termine fin juin.  

L’engagement est annuel et 
subordonné  

à l’établissement de  
3 chèques

Les ensembles de pratiques 
collectives : 

! Orchestre Junior                   
(vents, cordes et percussions) 

! Ensemble de guitares 

! Ensemble de percussions 

! Atelier Vocal 

! Atelier Musiques Amplifiées 



 TARIFS 2020/2021 

MODALITES d’INSCRIPTION ET DE REGLEMENT  

- Carte de membre de l’Association : 60 € / an, la facture valant reçu fiscal 
déductible de vos impôts. (La carte de membre est minorée à 40€ à partir du 3ème 
enfant). 

- Les frais d’écolage sont à régler à l’inscription sous la forme de 3 chèques, 
respectivement encaissés en octobre, janvier, et avril 

TARIFS PAR ELEVE (cours hebdomadaires)
Tarif 
trimestriel

Tarif 
annuel

Eveil musical 

cours collectif de 45 minutes (enfants de 2ème et 3ème 
année de maternelle)

65 € 195 €

Initiation musicale 

Cours collectif d’1 h (enfants en CP)
65 € 195 €

Formation musicale 

Cours collectif d’1 h15 (complément obligatoire de 
l’instrument jusqu’en fin de 2ème cycle)

65 € 195 €

Instrument à vent ou percussions + formation 
musicale (30 mn de cours individuel d’instrument + 1 h15 
de cours collectif)

170 € 510 €

Instrument à cordes + formation musicale 
(30 mn de cours individuel de violon, piano, guitare + 1 h15 
de cours collectif)

185 € 555 €

Instrument à vent ou percussions seul          
( sous condition de validation du 2ème cycle de formation 
musicale ou adulte )

125 € 375 €

Instrument à cordes seul                                 
(sous condition de validation du 2ème cycle de formation 
musicale ou adulte )

138 € 414 €

Atelier Vocal ou autre pratique collective seule 

Cours collectifs 1h (gratuits pour les élèves inscrits en 
cours individuels) 

35 € 105 €

Supplément adulte (non étudiant ou étudiant de 
plus de 25 ans - appliqué aux cours individuels 
uniquement)

30 € 90 €

Supplément pour les nouvelles inscriptions de 
résidents hors CCPZ 140 €

Carte de membre (obligatoire pour tous) 60 €


