Nos professeurs
Nos professeurs
CLARINETTE
CLARINETTE
ET SAXO
ET SAXO
Luc DELuc
BRUYCKER
DE BRUYCKER
CoursCours
le jeudi
le jeudi
Tél : 063/21.61.94
Tél : 063/21.61.94
Gsm: Gsm:
0499/0499/
316 495
316 495
E-mailE-mail
: luc.marie@skynet.be
: luc.marie@skynet.be

PERCUSSIONS
PERCUSSIONS
Amaury
Amaury
GOFFINET
GOFFINET

FLUTEFLUTE
Marie-Paule
Marie-Paule
DEBART
DEBART
CoursCours
le jeudi
le jeudi
Tél : 063/21.61.94
Tél : 063/21.61.94
Gsm :Gsm
0499/316.495
: 0499/316.495
E-mailE-mail
: luc.marie@skynet.be
: luc.marie@skynet.be

SOLFEGE
SOLFEGE
/ CUIVRES
/ CUIVRES
Claude
Claude
FOULON
FOULON
CoursCours
le mardi
le mardi
et vendredi
et vendredi
GSM: GSM:
0497/89.05.23
0497/89.05.23
Tél: 063/57.06.70
Tél: 063/57.06.70
E-mail:
E-mail:
claude-foulon@gmail.com
claude-foulon@gmail.com

GSM 0495/82.7729
GSM 0495/82.7729
E-mail:
E-mail:
amaurygoffinet@ymail.com
amaurygoffinet@ymail.com

et laet
pratiquer
la pratiquer
en groupe
en groupe
? C’est
? C’est
Génial
Génial
! !
Tu cherches
Tu cherches
une bonne
une bonne
ambiance,
ambiance,
un esprit
un esprit
d’équipe,
d’équipe,
de nouvelles
de nouvelles
rencontres
rencontres
? ?

C’est
C’est
Facile
Facile
! !

Contacts
Contacts
Harmonie
Harmonie
PRÉSIDENT
PRÉSIDENT
DanielDaniel
THIRYTHIRY
Gsm :Gsm
0495/24.69.81
: 0495/24.69.81
E-mailE-mail
: daniel.thiry@skynet.be
: daniel.thiry@skynet.be

SECRETAIRE
SECRETAIRE
Francine
Francine
VANDENBERGHE
VANDENBERGHE
GSM: GSM:
0493/96.05.05
0493/96.05.05
E-mail:
E-mail:
fre.vdbghe@gmail.com
fre.vdbghe@gmail.com

VICE-PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENT
RESPONSABLE
RESPONSABLE
ECOLEECOLE
DE MUSIQUE
DE MUSIQUE
Fernand
Fernand
PECHEUR
PECHEUR
Monique
Monique
MOTCH
MOTCH
Tél. : 063/45.57.33
Tél. : 063/45.57.33
GSM:0476/39.72.84
GSM:0476/39.72.84
E-mailE-mail
: pecheurfernand@outlook.com
: pecheurfernand@outlook.comE-mail:
E-mail:
motchmonique@hotmail.com
motchmonique@hotmail.com

Les membres
Les membres
de l’Harmonie
de l’Harmonie
la Stabuloise
la Stabuloise
de ETALLE
de ETALLE
te proposent
te proposent
de les
derejoindre
les rejoindre
!
!
Des cours
Des cours
de solfège
de solfège
et d’instrument
et d’instrument
te sont
te sont
proposés
proposés
quel quel
que soit
que ton
soit niveau
ton niveau
(débutant,
(débutant,
moyen
moyen
ou avancé).
ou avancé).
Parcours
Parcours
ce petit
ce petit
fascicule,
fascicule,
tu y tu
trouveras
y trouveras
toutes
toutes
les les
réponses
réponses
!
!

PourPour
plus plus
d’informatio
d’informatio
ns sur
nsnotre
sur notre
société
société
Site internet:
Site internet: www.lastabuloise.be
www.lastabuloise.be
PagePage
Facebook:
La Stabuloise
- Etalle
Facebook:
La Stabuloise
- Etalle

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
2018-2019
2018-2019

Vendredi
Vendredi
31 Août
31 Août
2018 2018
DE 19h30
DE à19h30
22h00à 22h00
AU LOCAL
DE LA MUSIQUE
AU LOCAL
DE LA MUSIQUE
(à l’arrière
du complexe
sportif)sportif)
(à l’arrière
du complexe

Avec l’aide
Avec l’aide
de la commune
de la commune
d'Etalle
d'Etalle

Difficile
Difficile
de venir
de venir
ce jour-là
ce jour-là
? Adressez-nous
? Adressez-nous
un mail…
un mail…
maismais
ce serait
ce serait
plus plus
sympa
sympa
de vous
de vous
rencontrer
rencontrer
!
!

Une Une
harmonie
harmonie
est un
est ensemble
un ensemble
musical
musical
regroupant
regroupant
différents
différents
instruments
instruments
de musique
de musique
répartis
répartis
en 3 familles
en 3 familles
: les bois,
: les les
bois,
cuivres
les cuivres
et
et
les percussions.
les percussions.
1. Les
1. cours
Les cours
d’instruments
d’instruments
proposés
proposés
à la Stabuloise
à la Stabuloise
sont : sont :
 bois:
Les bois:
flûte traversière
et piccolo,
clarinette,
saxophone
 Les
flûte traversière
et piccolo,
clarinette,
saxophone
(soprano,
alto, ténor,
baryton),
hautbois.
(soprano,
alto, ténor,
baryton),
hautbois.
 cuivres:
Les cuivres:
trompette,
cor,baryton,
alto, baryton,
et
 Les
trompette,
cornet,cornet,
bugle, bugle,
cor, alto,
basse basse
et
contrebasse,
trombone
à coulisse,
euphonium,
contrebasse,
trombone
à coulisse,
euphonium,
tuba tuba
 percussions:
Les percussions:
timbales,
batterie,
cymbales,
 Les
timbales,
batterie,
grossegrosse
caisse,caisse,
cymbales,
xylophone,
vibraphone,
glockenspiel,
accessoires
(triangle,
xylophone,
vibraphone,
glockenspiel,
accessoires
(triangle,
maracas,
tambourin,
maracas,
tambourin,
etc.) etc.)
CEPEUT
QUE PEUT
T’APPORTER
LA STABULOISE
2. CE2.QUE
T’APPORTER
LA STABULOISE
Un épanouissement
personnel
par l’apprentissage
d’un instrument
de
Un épanouissement
personnel
par l’apprentissage
d’un instrument
de
musique,
instrument
qui pourra
t’accompagner
toute toute
ta vie ta
!!! vie
(nos
musique,
instrument
qui pourra
t’accompagner
!!! (nos
musiciens
ont entre
et 758ans).
musiciens
ont 8entre
et 75 ans).
Un groupe
soudé soudé
d’une d’une
quarantaine
de musiciens
où chacun
pourrapourra
Un groupe
quarantaine
de musiciens
où chacun
trouvertrouver
sa place.
sa place.
Jouer seul
à seul
la maison
c’est bien,
c’est beaucoup
Jouer
à la maison
c’estmais
bien,jouer
mais ensemble
jouer ensemble
c’est beaucoup
plus motivant
!!!
plus motivant
!!!
Dès laDès
première
année année
d’instrument,
les élèves
musiciens
sont conviés
la première
d’instrument,
les élèves
musiciens
sont conviés
à rejoindre
pour quelques
répétitions
l’orchestre
des jeunes
de la de la
à rejoindre
pour quelques
répétitions
l’orchestre
des jeunes
Stabuloise.
Après Après
quelques
annéesannées
ces élèves
pourront
rejoindre
les
Stabuloise.
quelques
ces élèves
pourront
rejoindre
les
rangs rangs
de l’Harmonie.
de l’Harmonie.
C’est aussi
lieuun
delieu
rencontre
et d’échange
musical
et social.
C’est un
aussi
de rencontre
et d’échange
musical
et social.
La Stabuloise
c’est bien
lessûr
répétitions,
les concerts,
mais c’est
La Stabuloise
c’estsûr
bien
les répétitions,
les concerts,
maisaussi
c’est aussi
des liens
des activités
extramusicales
pour tous
des d’amitié,
liens d’amitié,
des activités
extramusicales
pour les
tousâges
les âges
(excursions,
repas,repas,
soirée soirée
patinoire,
bowling,
kayak,…).
(excursions,
patinoire,
bowling,
kayak,…).
3. NOTRE
REPERTOIRE
? UN REPERTOIRE
QUI SWINGUE
!
3. NOTRE
REPERTOIRE
? UN REPERTOIRE
QUI SWINGUE
!
Contrairement
aux orchestres
symphoniques
et auxet orchestres
de
Contrairement
aux orchestres
symphoniques
aux orchestres
de
chambre
qui privilégient
le plusle souvent
les œuvres
classiques,
les
chambre
qui privilégient
plus souvent
les œuvres
classiques,
les
formations
d'Harmonie
s'ouvrent
à un àrépertoire
plus varié
et plus
formations
d'Harmonie
s'ouvrent
un répertoire
plus varié
et plus
moderne.
Non ce
n’est
: des :tubes
récentsrécents
sont parfois
moderne.
Non
ce pas
n’estringard
pas ringard
des tubes
sont parfois
adaptés
pour les
harmonies.
adaptés
pour
les harmonies.

Outre les
Outre
pièces
les pièces
lyriques,
lyriques,
nous nous
nousouvrons
nous ouvrons
en effet
enaussi
effet bien
aussi bien
au jazz
au qu'à
jazz laqu'à
musique
la musique
contemporaine
contemporaine
en passant
en passant
par lepar le
répertoire
répertoire
folklorique,
folklorique,
la musique
la musique
de filmdeoufilm
la variété.
ou la variété.
4. NOS
4. REPETITIONS
NOS REPETITIONS
ont lieuont
chaque
lieu chaque
vendredi
vendredi
de 20h15
de 20h15
à 22h15
à 22h15
dans local
notrede
local
de musique.
dans notre
musique.
5. COURS
NOS COURS
sont accessibles
partir
de et
7 ans
et dispensés
5. NOS
sont accessibles
à partirà de
7 ans
dispensés
par par
des professeurs
de septembre
juin (suivant
le calendrier
des professeurs
de septembre
à juinà (suivant
le calendrier
scolaire)
du mardi
au samedi
local
de l’harmonie
scolaire)
du mardi
au samedi
dans ledans
locallede
l’harmonie
d’Etalled’Etalle
(à l’arrière
du complexe
:
(à l’arrière
du complexe
sportif)sportif)
:
 1 cours
de solfège
(60 minutes
/ semaine)
étalé
sur 3 ans
 1 cours
de solfège
(60 minutes
/ semaine)
étalé sur
3 ans
tantles
pour
les jeunes
queles
pour
les adultes.
tant pour
jeunes
que pour
adultes.
 1 cours
de formation
pratique
à l'instrument
ton choix
 1 cours
de formation
pratique
à l'instrument
de tonde
choix
ceux désignés
au 1),
pointétalé
1), sur
étalé5 sur
ans (30
(parmi(parmi
ceux désignés
au point
ans 5(30
minutes/semaine)
et ce
dès l’inscription.
minutes/semaine)
et ce dès
l’inscription.
6. PRÊT
GRATUIT
D’UN INSTRUMENT
6. PRÊT
GRATUIT
D’UN INSTRUMENT
Nous mettons
à ta disposition
un grand
nombre
d’instruments
Nous mettons
à ta disposition
un grand
nombre
d’instruments
d’harmonie
la limite
des stocks
disponibles)
mais nous
d’harmonie
(dans (dans
la limite
des stocks
disponibles)
mais nous
pouvons
également
à financer
d’un instrument
à
pouvons
également
t’aider t’aider
à financer
l’achatl’achat
d’un instrument
à
taux
0%certaines
sous certaines
conditions.
taux 0%
sous
conditions.
7. TARIFS
ET CONDITIONS
7. TARIFS
ET CONDITIONS






 Solfège
seul
Solfège
seul : 75
€ : 75 €
 Instrument
seul€: 170 €
Instrument
seul : 170
 deux
Lescours
deux au
cours
au même
Les
même
élève :élève
205 €: 205 €
 Instrument
seul (étant
déjà
au pupitre)
Instrument
seul (étant
déjà au
pupitre)
: 100 €: 100 €
 Réduction
pour plusieurs
de la même
Réduction
pour plusieurs
enfantsenfants
de la même
famillefamille

Payable
à l’inscription
par virement
bancaire
le compte
Payable
à l’inscription
ou parou
virement
bancaire
sur le sur
compte
FORTIS
BE225231
00123547
5231(BIC:
3547 GEBABEBB)
(BIC: GEBABEBB)
aude
nom de
FORTIS
: BE22: 0012
au nom
La Stabuloise,
6740 ETALLE
La Stabuloise,
6740 ETALLE
Mentionner
en communication
:
Mentionner
en communication
:
INSCRIPTION
COURS
2018-2019
NOM
DE L’ELEVE.
INSCRIPTION
COURS
2018-2019
+ NOM+ DE
L’ELEVE.
information
complémentaire,
n’hésitez
Pour Pour
toute toute
information
complémentaire,
n’hésitez
pas àpas à
contacter
le président
ou la responsable
de l’école
de musique
contacter
le président
ou la responsable
de l’école
de musique
(voir contacts
au verso).
De nombreuses
nos activités
(voir contacts
au verso).
De nombreuses
photosphotos
de nosde
activités
passées
sont visibles
sur site
notre
site internet.
passées
sont visibles
sur notre
internet.

