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Nos chorales d’enfants participent cet au-
tomne au projet « La Boite », un spectacle 
musique & théâtre qui réunit des harmonies 
et chœurs d’enfants de la région de Colmar 
et de Sélestat.  
Représentation :Samedi 16 novembre 2019 
au Tanzmatten de Sélestat - 
horaires : 17h et 20h30 - entrée gratuite sur 

réservation via le lien : cu2.ly/laboite 

 « Vingt fois sur le métier remettez  
  votre ouvrage »(Boileau) 

 
L’équipe de l’EMVK n’a de cesse de réflé-
chir afin d’améliorer la communication et 
l’organisation au sein de l’école et envers 
ses membres. Ainsi, pour mieux vous in-
former de la vie de l’école, « Ma Note » 
sera désormais distribuée plus fréquem-
ment. 
En ce début de l’année nous tenons à re-
mercier les communes qui mettent leurs 
locaux à disposition. L’organisation des 
cours est d’une importance majeure pour 
le bon fonctionnement de l’école. Nous re-
mercions aussi les parents d’élèves qui 
s’investissent pour permettre aux enfants 
de se rendre aux cours.  

Bonne vacances  ! 
 

Nicolas Duchaine—président 

En avant-première de ce début d’année, une 
après-midi « portes ouvertes » a eu lieu le 4 
septembre, l’occasion de rencontrer les pro-
fesseurs et découvrir les instruments. 
Aujourd’hui, l’EMVK a enregistré plus de 400 
élèves avec 35 professeurs en charge de 
l’enseignement. 
Nous avons encore de la disponibilité pour 
les cours de certains instruments : clarinette, 
flûtes, hautbois, violon de même que pour 
les cours d’éveil musical, le Hip-Hop et le 
théâtre. Pour ces deux dernières activités, le 
premier cours est toujours à l’essai. 
Seuls environ 50% des membres ont procé-
dé à la pré-inscription par courrier, merci à 
eux de nous avoir facilité l’organisation de 
cette rentrée sur le plan administratif. 
 

Une présentation d’instruments à vent a été 
faite à l’école élémentaire de Fréland le 13 
septembre. Si d’autres établissements sco-
laires sont intéressés, nous interviendrons 
avec plaisir ! 

Remerciements à la municipalité de Kay-
sersberg Vignoble puisque nous avons pu 
réintégrer des locaux rénovés à la Maison 
des Associations de Kientzheim. 

Evénement à venir 

Le bilan de la rentrée 

Edito 
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Lettre d’information septembre—octobre 

L’apprentissage de la musique, quel que 
soit l’âge auquel il se fait, contribue au dé-
veloppement du cerveau et aide l’enfant à 
acquérir bien plus qu’une culture musicale. 
Les compétences qu’il développe sont les 
mêmes que celles dont il a besoin pour 
réussir à l’école. Ça tombe bien, apprendre 
à jouer d’un instrument est structurant et 
amusant ! 
 

Feufosol dit... 


