
  

Personnes concernées :                                      

Jeunes et adultes à partir de 15 ans 

 

 

 

 

 

 

Intervenants :  

Nicolas Billaux, Emmanuel Junk, 

Thomas Raoult et Sabine Walch.  

 

 

 

 

 

 

 

Vous aimez chanter, vous souhaitez travailler votre voix, découvrir le chant d’ensemble, 
vous former musicalement et progresser dans votre pratique vocale ? 

Alors ce stage est fait pour vous ! 

 

   

 
 
 
  
 
  

École de musique de l’UGDA  

en collaboration avec l’INECC et le Commissariat à l’enseignement musical  
 

 
 
 
 
 
3 Niveaux possibles :   

Niveau 1 : débutants, sans connaissances musicales et vocales 

Niveau 2 : avoir certaines connaissances musicales et vocales   
(lecture de notes) 

Niveau 3 : connaissances musicales et vocales confirmées 

 
 

   
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
                     

Frais d’inscriptions :  
75€ par période (A payer avant le début des cours sur le compte : BCEELULL : LU59 0019 5603 7800 7000) 
 
Inscriptions et informations :  
École de musique de l’UGDA – Tél. : 22 05 58 – 1 / www.ugda.lu/ecole-de-musique 
 
Délais des inscriptions : au plus tard si possible le 16 décembre 2020  
 

→ Les cours ont lieu sous les conditions sanitaires strictes. Vous trouverez les mesures actuelles pour  
l’enseignement en vous rendant sur le lien ci-dessous :  
https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/news/nei-reglementatioun-weinst-dem-covid-19-vir-ons-
coursen 

Jours et lieux du cours : 

 Bertrange : École de musique ArcA, rue Atert à Bertrange 

Niveaux 1 et 2 : Les lundis de 19h00 à 21h30 
Niveau 3 : Les mercredis de 19h00 à 21h30 

 Mersch : École de musique, 48 rue Principale à Reckange (Mersch) 

Niveaux 1, 2 et 3 : Les jeudis de 19h00 à 21h30 

 Oetrange : Nouvelle École de musique, rue de Moutfort à Oetrange 

et/ou Centre culturel Oetrange, im Medenpoull à Oetrange 

Niveaux 1, 2 et 3 : Les mardis de 19h00 à 21h30 

Inscriptions possibles aux dates suivantes : 

Période 2 : 12 cours du soir de 2,5 heures/semaines-> du 4 janvier au 1er avril 2021 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.crr93.fr/wp-content/uploads/2019/02/CASC-choeur.png&imgrefurl=https://www.crr93.fr/la-saison/agenda/&docid=T_j32bfSJGgqmM&tbnid=vTvu-Yr-Z0W_eM:&vet=12ahUKEwiV_aL3i9fgAhVKAxAIHZKlC9k4ZBAzKDUwNXoECAEQNg..i&w=1182&h=1112&bih=1105&biw=1920&q=chant%20chorale%20adulte&ved=2ahUKEwiV_aL3i9fgAhVKAxAIHZKlC9k4ZBAzKDUwNXoECAEQNg&iact=mrc&uact=8
https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/news/nei-reglementatioun-weinst-dem-covid-19-vir-ons-coursen
https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/news/nei-reglementatioun-weinst-dem-covid-19-vir-ons-coursen


À retourner à :  
École de musique de l’UGDA 3 Route D’Arlon L-8009 Strassen 
Au plus tard si possible pour :  
le 16 décembre 2020  
 
 

Possibilité de s’inscrire ONLINE sur 
notre site internet : 
www.ugda.lu/ecole-de-musique 

 
 
 
 
 

„CHANT CHORAL POUR ADULTES “ 

Fiche d’inscription 2021 
 

Je désire m’inscrire aux cours de chant choral pour adultes à : 

 

    BERTRANGE                RECKANGE (MERSCH)                OETRANGE (CONTERN) 
 

 
Nom et Prénom: _________________________________________________________________________ 

Adresse :            __________________________________________________________________________ 

Tél. privé : ________________________________ GSM : ________________________________________ 

Tél. bureau : ______________________________ Fax : _________________________________________ 

Email : _________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________Matricule : _____________________________ 
 

 
Voix (si connue) :  ❑ soprano ❑ alto                   ❑ ténor                  ❑ basse 
 
❑ Membre d’une société chorale, instrumentale etc. : 

_______________________________________________ 

 
❑ Connaissances musicales  (si oui, merci de préciser) : 

_______________________________________________   

 
Inscription à :  ❑ niveau 1 ❑ niveau 2 ❑ niveau 3  

  
❑ période 2 (à partir de janvier 2021) 
 

Désirez-vous recevoir périodiquement des informations sur les activités de l’Ecole de Musique de l’UGDA et de 
l’Institut Européen de Chant Choral (ex. stages)  ❑ oui  ❑ non 
 

 

Date et signature : ________________________________________________________________ 

L’Ecole de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses activités en toute confidentialité et d’une manière sécurisée conformément aux dispositions 
du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel.  

 
L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer pendant les activités et cours organisés par l’École de musique de l’UGDA et d’utiliser ce 
matériel audiovisuel dans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. Ne seront prises que des images de groupes. Les images prises ne seront ni vendues ni mises à 
disposition de tiers. 


