Ecole de Musique

Composition de l’équipe

Inscriptions

L’école de Musique de la Voie Romaine est une
association de loi 1901 financée par la Communauté de

Les inscriptions se feront le vendredi 31 août

Communes de la Voie Romaine. Cette association est

septembre et le samedi 1er septembre 2012 à la salle de

présidée par François Messiant.

solfège à l’étage de la maison des associations, place Jean

Intercommunale de la Voie
Romaine

Ruyssen à Steenbecque.
L’équipe de professeurs se compose de :

 Christelle Cleenewerck : flûte traversière
 Ghislain Decool : clarinette, saxophone et solfège








adultes
Benoît Decoopman: saxophone et solfège
Justine Deleplace : clarinette
Christophe Dez : saxophone
Matthieu Larangé : trompette, cor d’harmonie, baryton,
classe d’orchestre et solfège
Nathalie Maeght : clarinette
François Messiant : percussions
Didier Six : trombone

Les droits d’inscription se montent à 45€ par
personne et 10€ à partir de la troisième personne de la même
famille.
Le chèque est à établir au trésor public.

Contacts
Président — François Messiant
03 28 49 53 00
Directeur — Matthieu Larangé
06 17 55 54 52
ecoledemusique.voieromaine@gmail.com

Fonctionnement
La formation instrumentale

La formation musicale

Les instruments enseignés sont : la flûte traversière, la

Ouverte depuis la rentrée 2010, la classe

clarinette, le saxophone, le cor d’harmonie, la trompette, le

d’orchestre s’adresse aux élèves qui ont au moins

trombone, le baryton euphonium, et les percussions.

deux ans de pratique instrumentale.

Les cours d’instrument individuels durent une demi heure

Une fois par semaine, les élèves se

et ont lieu différents jours de la semaine en fonction du professeur.

réunissent sous la direction de Matthieu Larangé,

Les horaires sont convenus d’un commun accord après la rentrée

pour répéter un répertoire qui initie les jeunes

de septembre.

instrumentistes à la pratique en orchestre. Cet

La formation musicale est assurée à raison
d’une heure par semaine pour les deux premiers
niveaux et une heure et demi pour des deux niveaux
suivants. Les cours ont lieu le mercredi après-midi.
La formation musicale est assurée par des
professeurs expérimentés ayant de l’expérience avec
les enfants.
Depuis la rentrée de septembre 2011, les
cours de solfège sont assurés par des professeurs
d’instrument : Benoît Decoopman et Matthieu
Larangé.
Il existe également une classe de solfège
ouverte aux adultes. Elle est animée par Ghislain
Decool. La classe de solfège adulte fonctionne par
session de deux ans. Une nouvelle session pourrait
ouvrir en septembre 2011.

La Classe d’Orchestre

Au cours de l’année, les professeurs organisent des petits
ensembles avec plusieurs élèves pour les initier à la pratique de
groupe.

ensemble est la première étape avant l’intégration
d’un orchestre d’harmonie.
L’objectif de cette classe est d’apprendre

En fin d’année scolaire, à l’issue des examens, a lieu la
remise de diplômes précédée de l’audition des classes de l’école de
musique. C’est là l’occasion pour les élèves de présenter le travail
d’une année aux parents.

aux élèves à jouer tout en écoutant ce qui se passe
autour d’eux et en suivant les indications d’un chef.

