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À propos de l’EMR :  

Créée en 1974, l’École de Musique de Roeschwoog fait 
partie intégrante de l’Harmonie Bord du Rhin. En effet, 
depuis presque cinquante ans, elle forme les futurs 
musiciens de l’orchestre, classé en division excellence. 

La formation a également permis à quelques élèves de poursuivre leur 
parcours musical au sein du Conservatoire de Strasbourg. 
Afin de rendre la pratique de la musique accessible dès le plus jeune âge, le 
programme pédagogique a été réinventé et nous nous sommes récemment 
équipée en instruments dits « petites mains ». 
L’école compte chaque année une quarantaine d’élèves et près de dix 
professeurs et membres actifs.  La musique, une passion transmise 

depuis plusieurs générations ! 



À chacun son rythme !  

Découverte musicale (4-5 ans) :  

Les enfants découvrent les bases de la musique à 
travers des activités ludiques d’éveil musical. Les 
séances seront rythmées par la présentation des 
instruments joués au sein de l’Harmonie. Les 
enfants découvriront le vocabulaire musical et 
appréhenderons la musique d’ensemble à l’aide de 
petites percussions.  

— 1h/semaine  

Découverte instrumentale (à partir de 6 ans*) :  

Ce cursus est dédié à la découverte, par la pratique, des 
différents instruments proposés à l’école de musique avec les 
différents professeurs. L’année se découpe ainsi en cinq 
périodes d’expérimentations : percussions, cuivres saxophone/
clarinette et flûte traversière. La dernière période est laissée au 
libre choix de l’élève parmi les instruments qu’il aura découvert. 
Ce cycle est une étape clef pour les jeunes musiciens puisqu’il 
leur permet de consolider, par la pratique instrumentale, les 
bases théoriques nécessaires pour la suite de la formation 
(lecture des notes et des rythmes).  

— 1h/semaine en groupe de maximum 5 élèves avec un 
professeur.  

Formation musicale pratique (à partir de 8 ans) :  

Cette étape permet à l’élève d’acquérir les notions essentielles du solfège en 
suivant en parallèle une formation instrumentale individuelle et collective.  

— 1h/semaine de formation musicale 

— 30 min/semaine d’instrument en cours individuel 

— 1h/semaine d’orchestre des jeunes  

— 5 jours de stage de musique durant le mois d’Août (orchestre, chant, 
cours individuels, jeux...) 

Les instruments :  
 

Cuivres: trompette, trombone, baryton, cor  

Bois : flûte traversière, clarinette, saxophone 

Percussions (batterie, xylophone, timbales …)  

* Les enfants âgés de 7 ans ayant déjà choisi leur instrument pourrons directement 
commencer  la Formation musicale pratique.  


