
 

 

 
 

Direction 
Natacha PETROVA KAUFFENSTEIN ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE DETTWILLER 

DISCIPLINES ET PROFESSEURS 

INSTRUMENT PRATIQUES COLLECTIVES 
ENSEMBLES 

CULTURE MUSICALE PRATIQUES COLLECTIVES 
ORCHESTRE /ATELIERS 

Accordéon jeudi, vendredi 
Fanny REYSZ 

 Eveil /jeudi 
Fanny REYSZ 

Musique de chambre jeudi 
Fanny REYSZ 

Clarinette et Saxophone mercredi 
Adam STARKIE 

Ensembles de clarinettes et saxophones 
mercredi : Adam STARKIE 

 

Découverte/mardi 
Pierre CHARBY 

Chœur des élèves mercredi 
Pierre CHARBY 

Flûte traversière mercredi, jeudi 
Natacha PETROVA 

Ensemble de flûtes traversières mercredi : 
Natacha PETROVA 

 

Formation musicale 
1 et 2 cycles/jeudi, vendredi 

Fanny REYSZ 

Classe d’orchestre 
Atelier DIAPASON mercredi 

Natacha PETROVA 

Guitare acoustique lundi, mercredi 
Léa SWIERKOWSKI 

Ensembles de guitares lundi ou mercredi : 
 Léa SWIERKOWSKI 

 

Formation musicale 
1 et 2 cycles/mardi, samedi 

Pierre CHARBY 

 

Percussions mardi mercredi 
Mathias LE GOFF 

Ensemble de percussions mercredi 
Mathias LE GOFF 

 

  

Piano lundi samedi 
Tatiana CIOBANU 

Ensemble FORTE -PIANO 4-6mains 
Lundi/samedi : Tatiana CIOBANU  

  

Piano mercredi jeudi 
Marin BALAN 

Ensemble FORTE -PIANO 4-6mains  
Mercredi jeudi : Marin BALAN  

  

Trompette mardi 
Sylvain MOUTOT 

  Atelier Musiques actuelles mardi 
Sylvain MOUTOT 



 

 
 

CURSUS /Règlement d’études 
CYCLE  EVEIL ET DECOUVERTE 
►Ouvrir et affiner les perceptions et la sensibilité artistique 

EVEIL MUSICAL 
Admission à partir de 5 ans 

A partir de 4 ans nous consulter 

Organisation 
Durée : 1 an 
Temps hebdomadaire de cours : 

 Cours collectif  45 min 

Poursuite de parcours 
Admission automatique en découverte 

DECOUVERTE  
Admission à partir de 6 ans  
Organisation 
Durée : 1 an 
Temps hebdomadaire de cours : 

 Cours collectif : 1h 

 Parcours découverte (durée variable à partir de 2ème 
trimestre) 

Poursuite de parcours 
Passage en 1 cycle sur avis de l’équipe pédagogique 

 1e  CYCLE  
►Choisir une discipline 
►Constituer les bases de la pratique instrumentale et culture musicale 
►Construire la motivation et la méthode  

Admission des nouveaux élèves à partir de 7 ans  
Organisation un parcours de découverte instrumentale sera proposé 

aux nouveaux élèves  n’ayant pas choisi l’instrument au 2ème et 3ème trimestre 
Durée : entre 3 et 5 ans 
Temps hebdomadaire de cours : 

 Pratique instrumentale individuelle : 30min 

 Formation musicale : de 1h à 1h30 

 Pratique collective : de1 à 2h 

Poursuite de parcours 
 Evaluation continue 

 Admission au 2e  cycle par examen de fin de cycle (Attestation) 
Instrument et formation musicale 

 

2e  CYCLE  
►Contribuer  au développement artistique et musical en favorisant une 
bonne ouverture culturelle 
►S’approprier un langage musical et l’acquisition des bases d’une pratique 
autonome 
►Etre capable de tenir sa place  dans une pratique collective 

Admission des nouveaux élèves  

Après entretien avec la direction et les professeurs concernés 

Organisation  
Durée : entre 3 et 5 ans 
Temps hebdomadaire de cours : 

 Pratique instrumentale individuelle : 30min 

 Formation musicale : de 1h15 à 1h30 

 Pratique collective : de1 à 2h 

Poursuite de parcours 
 Evaluation continue 

 Admission au 3e  cycle par examen de fin de cycle (Brevet) 
Instrument  

 Examen terminal en formation musical (Brevet)  
 

 

ADULTES  à  partir de 18 ans/débutants et initiés 

► Conduire de manière autonome un projet personnel  

Admission des nouveaux élèves  
Par ordre d’arrivée des dossiers d’inscription et selon les places disponibles avec entretien avec la direction et les professeurs concernés 

Organisation La scolarité dans ce cycle pourra faire l’objet d’une certaine souplesse liée au projet personnel de l’élève. 

 

 Durée : variable au regard d’un projet personnel 
Temps hebdomadaire de cours : 

 Pratique instrumentale individuelle : 30min  

 Formation musicale : de 1h à 1h30/selon le profil 

 Pratique collective : de1 à 2h 

 


