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Offres de l’école municipale de musique de la ville de Lüdenscheid pour des réfugiés 
 
Au mois de juin, nous voudrions bien inviter des réfugiés à essayer les activités 
suivantes: 
 
Offre de chœur (S.V.P., prenez rendez-vous peu de temps avant par téléphone/courier 
électronique): 
Moineaux-chanteurs:  pour des enfants de 4 à 6 ans 

Le jeudi de 15 heures 30 à 16 heures 
Dans la salle de musique de chambre (Kammermusiksaal) de l’école de 
musique 

École de chant:  à partir de la deuxième classe d’école primaire, de 7 à 9 ans 
Le jeudi de 16 heures à 16 heures 30 
Dans la salle de musique de chambre (Kammermusiksaal) de l’école de 
musique 

Chœur d’enfants:  pour l’age de 10 à 13 ans 
Le jeudi de 16 heures 30 à 17 heures 15 
Dans la salle de musique de chambre (Kammermusiksaal) de l’école de 
musique 

Chœur de jeunesse:  à partir de 14 ans 
Le jeudi de 18 heures 30 à 20 heures 
Pour l’instant dans l’école Albert Schweizer (VHS – université populaire), 
Kaiserallee  

 
Un grand choix d’offres pour tous ceux qui jouent déjà d’un instrument: 
Orchestre d’accordéons, orchestre de clarinettes, jeune orchestre „die Streichhölzer“ 
(instruments à cordes), Orchestrino, jeune orchestre symphonique, jeune orchestre 
d’instruments à vent, orchestre d’instruments à vent, big band „Footprints“, combos de jazz, 
groupe de rock & pop, ensembles de flûtes à bec, ensembles de flûtes traversières, ensembles 
guitaristes. Adressez-vous à nous pour de plus amples renseignements. 
 
Offres de musiquethérapie – après accord. 
 
Manège d’instruments pour écoliers (S.V.P., faites-vous inscrire au préalable par 
téléphone/courier électronique.): 
Ici, écoliers peuvent essayer pas mal d’instruments variés. 
Le vendredi:   de 17 heures 30 à 18 heures 30. 
Dates prévues:  le 10, le 17 et le 24 juin 2022. 
 
Pour ceux qui ont appris à jouer d’un instrument: cours de musique peuvent être 
commencés après accord. 
 
Toutes les offres sont gratuites jusqu’au début des grandes vacances d’été! 
 
Pour de plus amples informations adressez-vous directement à nous (voyez le numéro de 
téléphone ou l’adresse électronique en haut.)  
 
 


