
TARIFS MENSUELS ( sur 10 mois /an ) 

 
 

  
 

ENSEIGNEMENT 

Formation musicale : 
1 h à 1 h 30   selon le niveau 

 

Instrument : 30 mn 
possibilité sur 45mn 
(voir lors de l’inscription) 

 

AUTRES FRAIS : 
Frais de dossier à l’inscription 
(forfait annuel dégressif) 
Droits de photocopie 
Mise à disposition d’instrument 
(se renseigner lors de l’inscription) 

 
 
 

 

INSCRIPTIONS 

Accueil, renseignements et inscriptions auprès de Natacha PETROVA-KAUFFENSTEIN, 
Directeur de l’école municipale de musique ou en mairie aux heures d’ouverture. 

COORDONNEES 
Responsable de l’Ecole Municipale de Musique : Claude Zimmermann, maire 
Délégation:  Philippe Friedrich, Alfred Kleitz, adjoints au maire 
   Amaury Guerrier, conseiller au maire 

Lieu des cours Adresse postale 
Ecole Municipale de Musique MAIRIE 
Tour SUD - 37 Rue du Château 23 Rue de la Gare 
67490 DETTWILLER 67490 DETTWILLER 

Renseignements pédagogiques :  Natacha PETROVA-KAUFFENSTEIN 
         natacha.petrova@laposte.net 

Renseignements administratifs : MAIRIE : 
 03 88 91 40 21 ou manifestations@dettwiller.fr 

 
 
 
 
 
 

Tour Sud 
37 Rue du Château 

67490 Dettwiller 
Tél.  03 88 91 40 21 
Fax 03 88 91 48 74 

manifestations@det

Les tarifs sont stables 
depuis deux ans : 

c’est la volonté 
d’encourager 

la pratique musicale 
et de s’investir 

pour développer l’Ecole. 

Ecole gérée par la Commune 
Agréée par le Conseil Général 
Avec le soutien de l’ADIAM 67 

RENSEIGNEMENTS 

Eveil – Initiation - 
Formation musicale seule 

 
14.60 € 

Formation musicale 
+ chant de choral (sans supplément) 

 
14.60€ 

Formation musicale 
+ instrument (vents ou percussions) 

 
34.40 € 

Formation musicale 
+ instrument à cordes 

 
42.00 € 

Formation musicale 
+ 2 instruments  : vents/percussions 

ou  cordes/percussions 

 
43.70 € 

Formation musicale 
+ 2 instruments (cordes) 

 
56.30 € 

Formation musicale 
+ instruments à vents/percussions 
+ classe d’orchestre 

et/ou classe de chant choral 

 

34.40 € 

Formation musicale 
+ instrument à cordes (guitare uniquement) 

+ classe de chant choral (sans supplément) 

et/ou classe de chant choral 

 

42.00 € 
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Ecole municipale de musique 

depuis 1969 

L’Ecole Municipale de Musique de Dettwiller est 

installée dans les bâtiments historiques du château, 

elle bénéficie d’équipements récents 

et adaptés à l’enseignement musical. 

Nous sommes heureux de partager avec vous le plaisir de la musique. 

Notre école propose des cours pour tous les niveaux 

en : 

Les cours se déroulent : 

 du lundi au vendredi à partir de 16h, 

 les mercredi et samedi dès 8h 

 

Vos professeurs 

Adam STARKIE, clarinette et saxophone 

Damien GASTL, trompette 

Tatiana CIOBANU, piano 

Fanny REYSZ, classe d’initiation et accordéon 

Rémi SCHWARTZ, percussions 

Natacha PETROVA-KAUFFENSTEIN, direction, classe 

d’orchestre, flûte  

Pierre CHARBY, classe de chant 

 Formation musicale 

 Classe d’orchestre 

 Classe de chant choral 

Léa SWIERKOWSKI, guitare 
Pour les instruments non mentionnés, 

prendre contact avec l’école ou en Mairie 

 
 

Découverte du rythme, développement de l’écoute, de l’expression vocale et 

corporelle…Les bénéfices de la pratique musicale sont nombreux et variés : 

en particulier son influence pour les capacités cognitives d’attention, de compré- 

hension ainsi que la confiance, la maîtrise de soi sont reconnues par tous. 

 
Notre école municipale défend un enseignement de qualité dont l’élève, enfant 

ou adulte, est partie prenante. Cette participation est la condition de sa réussite, à 

travers le plaisir de la musique, l’exigence de qualité et le soutien des professeurs. 

Grâce au suivi des professeurs et à l’ensemble des formations, l’Ecole de Musique 

propose plusieurs auditions qui valorisent le parcours et les progrès des élèves tout 

au long de l’année. 

 
Le PROJET D’ECOLE 2012-2017 met en avant les axes 

suivants : 

 renforcer les liens avec les établissements scolaires 

 Accroître la diffusion de l’école par la dimension 

« spectacle vivant » 

 Renforcer les pratiques en amateur 

 Créer des liens de proximité avec les parents et avec 

les associations 

 

 
Les auditions constituent  un  temps  fort   d'échanges  entre 

parents, élèves, élus et public. Elles permettent de se former à la 

pratique avec un but : se produire, valoriser son travail. 

 
Les professeurs présentent les élèves en petits ensembles, 

avec des œuvres écrites ou des pièces arrangées spécialement 

et adaptées aux niveaux des élèves. 

 

Pianistes, guitaristes, flûtistes se présentent individuellement puis 

en groupes, de janvier à juin. 

 
Les élèves de l’école sont également invités et associés par la classe 

d’orchestre à l'Orchestre d’Harmonie  et à   l’En- 

semble Vocal lors de leurs concerts annuels : 

Concert d’automne, Concert de Printemps, Fête 

de la Musique, etc…. 

 
De nombreux élèves sont présents aux ma- 

nifestations communales locales : Fête Nationale 

du 14 Juillet, Cérémonie du 11 Novembre, fête de 

Noël des personnes âgées … 

PRESENTATION  

EVENEMENTS 


