
 

 

La période des fêtes approche et chez nous, les 

cadeaux sont arrivés bien en avance ! 

L’EMVK remercie chaleureusement Madame Genat 

pour le don de son piano à queue qui a trouvé sa 

place sur la scène du Hirtenhaus de Kientzheim. Il 

fera le bonheur de nos élèves de tous âges et de 

leurs professeurs et pourra aussi servir pour des 

concerts organisés par d’autres acteurs de la val-

lée. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. En 

effet, l’EMVK a reçu un don financier destiné à ai-

der une famille à inscrire son enfant chez nous. Ce 

don est pour nous le signal d’entamer une nouvelle 

étape vers une action solidaire pour permettre l’

accès à l’apprentissage de la musique, de la danse, 

et du théâtre. Dans cette approche, nous souhai-

tons créer une bourse et une commission pour en 

étudier les conditions d’attribution et la gestion. Avis 

donc aux donateurs pour faire un don (voir en bas 

de page) et aux bonnes volontés pour intégrer la 

commission (se signaler au secrétariat). 

En vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année.    

Nicolas Duchaine - Président 

Les DVDs du spectacle « Ulysse » seront bientôt 
prêts ! Vous pourrez venir les récupérer au secréta-
riat à partir du 09/12. Si vous n’avez pas passé com-
mande, il est encore temps, contactez nous ! 
 

Nos concerts et auditions de fin d’année : 

 Vendredi  13 décembre 19h – Médiathèque 
de Kaysersberg – Auditions interclasses 

 Dimanche 15 décembre 16h30 - Eglise de Ha-
chimette – Concert de Noël avec nos en-
sembles et chorales 

 Mardi 17 décembre 18h30 - Médiathèque de 
Kaysersberg - Classes de piano  de Dominique 
Moerlen et Marina Rouber 

 Mercredi 18 décembre  16h : les enfants 
chantent sur les barques à Colmar  

 Jeudi 19 décembre 18h30 - Hirtenhaus de 
Kientzheim - Audition de Noël avec les classes 
d’ éveil  musical et nos jeunes instrumentistes 

 

Evénements à venir 
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Lettre d’information novembre-décembre 2019 

Il existe un langage  « parlé bébé » 
universel,  car les rudiments musi-
caux semblable se trouvent dans les 
berceuses du monde entier.  

Feufosol dit... 

Bon cadeau  
Offrez des cours de musique, de danse ou de théâtre  à l’un de vos proches ! 
 

Cours choisi :_________________________________________   

Destinataire : _____________________________________ 

De la part de : _________________________________________ 

Commentaire : _________________________________________ 

Noël solidaire : Je donne …..€ pour la bourse de solidarité de l’EMVK (un reçu fiscal donnant droit à 

une réduction d’impôts me sera remis).  
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