
La ville d’Hazebrouck propose 

une offre culturelle diversifiée 

en perpétuelle évolution. 

Le projet de l’Ecole Municipale 

de Musique vise à développer 

des parcours d’éducation artis-

tique accessibles au plus grand 

nombre dans la dynamique du 

Schéma national d’orientation 

pédagogique en musique du 

ministère de la Culture 

(www.culture.gouv.fr). 

Lieu de découverte, de trans-

mission, d’apprentissage et de 

formation des pratiques        

artistiques, l’Ecole Municipale 

de Musique d’Hazebrouck est 

un établissement d’enseigne-

ment spécialisé de la musique.  

L’école de musique est avant 

toute chose un lieu de culture 

dans lequel des jeunes      

artistes en devenir et des   

praticiens amateurs de tous 

âges se rencontrent régulière-

ment autour de projets     

partagés en interne et sur le 

territoire avec différents   

acteurs culturels. 

 

Pour renforcer encore son 

action de démocratisation 

culturelle, l’école de musique 

accompagne et travaille en 

partenariat avec l’Education 

nationale.  

Projet « Opéra pour enfants »  

Présentation de l’école de musique 

Quelques chiffres 

La scolarité peut commencer dès 

l’âge de 3 ans. L’Ecole Munici-

pale de Musique d’Hazebrouck 

est également ouverte aux 

adultes pour les ateliers, les   

orchestres et certaines classes 

d’instruments (sous réserve de 

places disponibles). 

Consciente de la nécessité de s’adapter en 

permanence, de l’évolution des attentes et 

modes de vie des usagers, l’équipe de 

l’école de musique, garante de l’exigence 

de la qualité artistique et pédagogique, de 

la transmission d’un patrimoine inesti-

mable, investie avec enthousiasme vers les 

nouvelles pédagogies, technologies et  

esthétiques.  
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Accompagnés par une équipe  

pédagogique de 22 enseignants 

(dont une enseignante spécialisée 

pour les enfants porteurs de handi-

cap) les 490 élèves inscrits dans la 

structure bénéficient d’un ensei-

gnement favorisant la création, 

l’expérimentation et l’innovation. 



Direction : Céline DEBLONDE 

Assistant administratif: Stéphane BERCHE 

Agent d’accueil : Cindy GRISOLET 

Flûte traversière : Christine HENNION 

Hautbois : Christine LIONET 
Clarinette :  Nathalie MARCHAND 

Saxophone : Christine HENNION 

Trompette : Franck BEELE 

Cor :  Mathieu LECLERE 

Trombone : Christophe ANDRE 

Tuba : Christophe ANDRE 

 

Chant  lyrique : Nicolas ZIELINSKI 

 
Violon :  Maxime STASYK 

Alto :  Valentin WETZEL 

Violoncelle : Céline DEBLONDE 

Contrebasse : Classe en création 

 

Piano : Marie-Hélène DUCATEZ et  

             Cécile ZOBEL 

Guitare classique : Colette FOVET et   

      Quentin LEFRANC 

Orgue : Jérôme FAUCHEUR 

Accordéon : Fanny LAVIGNE et 

        Patrick TITECA 

Percussions : Samuel DESAGHER 

Harpe celtique : Ségolène BRUTIN 

 

Eveil Musical : Marie-Virginie WATTEZ 

Initiation : Patrick TITECA 

Formation Musicale : Hélène DECROCK, 

           Marie-Hélène DUCATEZ  

           Marie SENSER 

           Marie-Virginie WATTEZ 

           Patrick TITECA 

 
Accompagnement piano :  Cécile ZOBEL 

Interventions en milieu scolaire : Marie SENSER 

Enseignement spécialisé : Marie-Virginie WATTEZ 

 
 

L’équipe administrative et pédagogique  
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L’Ecole Municipale de 

Concert des professeurs  

Concert des professeurs 

Ecole Municipale de 

Musique  

Maison de la musique         

Jean-Claude Casadesus 

5, rue d’Aire 

59190 Hazebrouck 

03 28 50 99 79 

www.ville-hazebrouck.fr 

emm@ville-hazebrouck.fr 

 

Ouverture de l’accueil           
(pendant la période scolaire) 

Lundi : de 13h30 à 18h30 

Mardi, Jeudi et Vendredi :  

de 16h30 à 19h 

Mercredi : de 9h à 12h et      

 de 13h30 à 19h30 

Samedi : de 9h à 12h 
 

 



Fonctionnement de l’école de musique 
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         Année scolaire 2017-2018 

Eveil musical lors des 

Portes Ouvertes 

Ensemble de  

Percussions  

traditionnelles adultes 

La musique pour tous 

De 3 ans à ... 

Cycles Durée Principaux objectifs 

Eveil (3 ans, 4 ans et         
5 ans) 

1 an  
(non obligatoire) 

- L’enfant écoute, touche, joue les instruments, 
est invité à ressentir des émotions et découvrir 
le plaisir avec la musique.  

- Découvrir la relation entre le son et le     
mouvement et appréhende le monde musical à 
travers l’exploration des sons. Il utilise toutes 
ses ressources : voix, langage, chant, corps, 
expression corporelle. 

- Explorer, découvrir et apprendre des       
chansons  par l’écoute active.  

- Intégrer la musique et le rythme par les   
mouvements corporels et la danse. 

Initiation (6 ans) 1 an  
(non obligatoire) 

- Découvrir par une pratique sensorielle 
- Ouvrir et affiner les perceptions 
- Découverte du langage et de l’écriture musicale 

Cycle 1 (à partir de 7 ans) 4 ans - Construire la motivation et la méthode 
- Développer les bases de  pratique et de culture 

Cycle 2  4 ans - Contribuer au développement artistique et musical 
personnel en favorisant une bonne ouverture  
culturelle 
- Conforter l’acquisition des bases d’une pratique 
autonome 

Cycle 3 « non diplômant » 2 à 4 ans - Développer un projet artistique personnel 
- Accéder à une pratique autonome 
- S’intégrer dans le champ de la pratique musicale 
amateur 

Pour les enfants et les adolescents 

Pour les adultes 

Durée Principaux objectifs 

Contrat d’un an renouvelable sous conditions 
(voir page 7) 

- Contribuer au développement artistique et  
musical personnel en favorisant une bonne   
ouverture culturelle 
- Conforter l’acquisition des bases d’une       
pratique autonome 
- Pratique collective obligatoire et/ou investisse-
ment dans la vie de l’école 
-Bilan chaque fin d’année avec les enseignants 
et la direction pour bénéficier d’une année    
supplémentaire 



Le cursus des études propose 

une approche globale de la 

musique à travers différents 

enseignements : 

- La Formation Musicale : 

éducation à l’écoute, repères 

culturels, chant, solfège,     

apprentissage du langage    

musical afin d’acquérir une 

certaine autonomie en tant que 

musicien. 

La Formation Musicale est 

organisée en cours collectifs 

par groupe de niveaux         

homogènes. Elle est essentielle 

et obligatoire dès lors que l’on 

est inscrit en cours            

d’instrument. 

- Les études instrumen-
tales :  
Dès l’inscription en pre-

mière année de Formation 

Musicale (1C1), il sera 

possible de choisir quatre 

instruments à découvrir 

toute l’année. (voir liste 

des instruments page 2) 

A l’issu de cette année de 

découverte, un choix sera 

retenu (sous réserve de 

place disponible) afin de 

découvrir à travers une 

pratique d’ensemble et 

individuelle l’apprentis-

sage d’un instrument de 

musique. 

- Les prestations publiques et les 
projets artistiques enrichissent le 

parcours de la formation de l’élève. 

Tout au long de l’année, Les rendez-

vous 1,2,3 musique proposent des 

concerts, des cours et séances     

publics, des stages, des ateliers, des 

conférences, des projets… 

Les concerts sont l’occasion pour 

chacun d’écouter et découvrir ce qui 

se passe dans l’école et ailleurs. 

Pendant les congés scolaires     

d’Automne, hivers et printemps, des 

stages et des concerts permettent de 

créer de nouveaux espaces          

conviviaux et festifs pour les élèves. 

 

 

- Musique de chambre 

- Ensemble de guitare 

- Ensemble d’accordéons 

- Ensemble de cuivres 

- Ensemble de percussions 

- Orchestre d’harmonie  

- Orchestre à cordes  

A chaque niveau du cursus des études 

musicales, sont proposées des       

activités de pratiques collectives,  

fondamentales et indispensables pour 

une formation complète. 

Les pratiques collectives sont       

obligatoires à partir de la 2ème année 

d’instrument. 

Nouveauté : 

- Piano accompagnement 

- Orchestre symphonique 

L’école de musique entretien 

des liens privilégiés avec les 

associations musicale haze-

brouckoises (voir page 12) 

Le «Le «Le «Le «    CursusCursusCursusCursus    »»»»    

Les pratiques CollectivesLes pratiques CollectivesLes pratiques CollectivesLes pratiques Collectives    

Les «Les «Les «Les «    AteliersAteliersAteliersAteliers    »»»»    

Les ateliers de pratique collective sont acces-

sible à tous sans avoir besoin de connaissance 

solfégique. Le travail se fait d’oreille et les 

apprentissages s’appuient sur l’imitation et la 

mémorisation. 

Le nombre de places est limité pour certains 

ateliers, merci de consulter la direction. 
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L’Ecole Municipale de 
Musique d’Hazebrouck 

Prestation publique 

Orchestre à cordes 

Enseignement 

spécialisé : 

L’accessibilité à tous aux 

activités culturelles et 

sportives est une 

préoccupation de 

l’équipe municipale. 

Dans la même lignée que 

les actions Handisport, la 

collectivité met en place 

un mode d’accueil et 

d’accompagnement des 

publics porteurs de 

handicap dans le cadre 

des activités 

d’enseignement 

artistiques. 

Cette initiative mobilise 

une salle, un parc 

instrumental et un 

intervenant compétent en 

la personne de Marie-

Virginie WATTEZ. Pour 

bénéficier de cet activité 

adaptée, merci de 

contacter la directrice. 

 

Les différents parcours proposés 

Pour les enfants 
De 6 à 12 ans 

Pour les adolescents et  
les adultes 

Chant choral Harpe celtique 

 Percussions  
(africaines, afro-cubaines, 
corporelles) 

 Ateliers vocaux 
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Année 1, n° 1 

Jours et heures de cours 

Formation MusicaleFormation MusicaleFormation MusicaleFormation Musicale    

2C1 (2ème cycle 1ère année) : 
 ♪ mercredi de 15h à 16h30 
 ♪ vendredi de 17h30 à 19h 
 
2C2 : 
 ♪ mercredi de 16h30 à 18h 
 ♪ vendredi de 19h à 20h30 
 
2C3 : samedi de 9h à 10h30 
 
2C4 : samedi de 10h30 à 12h 
 
 
Ados 1 (adolescent 1ère année) entre 10/15 ans : 
 ♪ vendredi de 18h30 à 19h30 
 
Adultes 1 (adulte 1ère année)  
 ♪ jeudi de 19h15 à 20h15 
 
Ados */ Adultes 2 : vendredi de 19h30 à 20h30 
 
Adultes 3 / mise à niveau pour les inscrits à  
l’Orchestre symphonique : 
 ♪ jeudi de 18h30 à 19h30 
 
* Après l’obtention de leur examen, les           
adolescents intègrent le cursus normalement en 
1C4 
 
 
Examen de Formation Musicale: 
Ecrits: 
• 1C2 Mercredi 30 Mai 2018 
• 1C4 Samedi 2 Juin 2018 
• 2C2 Mercredi 30 Mai 2018 
• 2C4 Samedi 2 Juin 2018 
 
Oraux : 
• 1C2 et 1C4 Mercredi 6 Juin 2018 
• 2C2 et 2C4 Samedi 9 Juin 2018 

Eveil musical 3 ans : lundi de 17h à 17h45 

Eveil musicale 4 ans : jeudi de 17h à 17h45 

Eveil musical 5 ans : vendredi de 17h à 18h 

Initiation 6 ans : samedi de 10h à11h 

1C1 (1er cycle 1ère année) 7 ans :  

 ♪ lundi de 17h à 18h 

 ♪ mardi de 17h à 18h 

 ♪ jeudi de 17h à 18h 

 ♪ samedi de 10h à 11h 

1C2 : 

 ♪ mardi de 18h à 19h 

 ♪ jeudi de 18h à 19h 

 ♪ vendredi de 18h à 19h 

 ♪ samedi de 11h à 12h 

 

1C3 : 

 ♪ mercredi de 14h à 15h15 

 ♪ mercredi de 16h45 à 18h 

 ♪ jeudi de 18h à 19h15 

 ♪ samedi de 11h à 12h15 

 

1C4 : 

 ♪ mercredi de 13h30 à 15h 

 ♪ mercredi de 15h15 à 16h45 

 ♪ mercredi de 18h à 19h30  

  

- Les cours ont lieu 
toutes les semaines 
suivant le rythme 

scolaire, samedi des 
vacances inclus. 

 
-  Prévoir les quatre 
premiers jours des 
vacances scolaires 

d’Automne, d’Hiver 
et de Printemps pour 
les divers stages et 

projets 
 

- Les jours et heures 
de cours 

d’instruments sont à 
définir à la rentrée 
avec le professeur. 

Répétition du Projet de Formation Musicale  

Ecriture des partitions 

pour le Projet de  

Formation Musicale lors 

du stage des vacances 

d’avril 

1er Cycle 2ème Cycle 
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L’Ecole Municipale de 
Musique d’Hazebrouck 

Atelier de harpe celtique 

Orchestre d’harmonie 

 

Ateliers 

Enfants de 6 ans à 12 ans: 

Chant choral : vendredi de 17h30 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescents et Adultes : 

Harpe celtique:  

 ♪ mercredi de 18h30 à 19h15 

 ♪ mercredi de 19h15 à 20h 

Percussions : 

 ♪ lundi de 19h45 à 20h45 

 ♪ vendredi de 19h à 20h 

 ♪ vendredi de 20h à 21h 

Ateliers vocaux Adultes: 

 ♪ mercredi de 14h15 à 15h15 

 ♪ mercredi de 19h à 20h 

Atelier vocal (de 12 ans à 15 ans) 

 ♪ à définir avec le professeur 

Pratiques collectives 

Ensemble de guitares : lundi de 18h à 19h 

Ensemble d’accordéons : vendredi de 18h à 19h 

Ensemble de cuivres : mercredi de 17h30 à 18h 

Ensemble de percussions : mercredi de 14h30 à 15h30 

Orchestre d’harmonie : mercredi de 18h30 à 20h 

Orchestre à cordes 1er cycle : mardi de 17h30 à 18h30 

Orchestre à cordes 2ème cycle : mercredi de 18h30 à 19h30 

Création de l’Orchestre symphonique : mercredi de 19h30 à 20h30 

Le nombre de places 

est limité pour 

certains ateliers, 

renseignez-vous 

auprès de la direction 



Toute inscription  à l’école de musique 
nécessite d’avoir pris connaissance du  
règlement intérieur et de le respecter. 
 
Absence des professeurs :  
Un message est envoyé aux parents 
d’élèves ou élèves adultes (mail et/ou   
message téléphonique),  
merci d’accuser réception.  
Les enfants mineurs demeurent sous la 
responsabilité des parents tant que ceux-ci 
n’ont pas constaté la présence de          
l’enseignant. 
 
Arrêt:   
L’administration doit être avertie par écrit 
de tout arrêt (démission ou  
congé).  
Les élèves démissionnant avant le 1er   
octobre de l’année scolaire ne seront     
redevables d’aucune facture si la  
direction a été avertie par écrit au          
préalable. 
Au-delà du 16 Octobre, la totalité des frais 
de scolarité et de location d’un instrument 
sera exigée, quelle que soit la fréquentation 
des cours. 
 
L’assiduité aux cours : 
La présence régulière et l’investissement 
aux activités et cours est une condition 
pour le maintien de l’inscription. 
 
 

Les modalités d’évaluation  
se composent d’un contrôle continu 
(sur l’ensemble des disciplines     
suivies tout au long du cursus et des  
projets artistiques) et des examens 
ponctuels en fin de cycle (tous les 4 
ans) avec un jury extérieur pour la 
pratique instrumentale et tous les 2 
ans pour la Formation Musicale. 
 
La particularité de l’école  
Municipale de Musique 
d’Hazebrouck est d’offrir aux     
usagers un panel de stages, de projets 
et de concerts, ceci pour le dévelop-
pement culturel et musical de chacun. 
Dans le cadre de leur formation, les 
élèves (avec l’investissement des 
parents) devront s’engager un maxi-
mum pour  ces diverses manifesta-
tions : 
- Retourner les coupons  
d’inscriptions aux différentes  
manifestations (participant ou non 
aux projets) 
- s’engager pour la durée de  
l’événement 
- prévenir la direction pour tout  
empêchement 
- s’engager pour les concerts ou 
autres prestations publiques. 
 
La formation adultes ne sera plus 
limitée par « 5 ans de pratique  

instrumentale » mais par un  
« Contrat d’un an renouvelable sous 
condition s».  
La demande est tellement forte que 
l’inscription sera possible  
sous réserve de places disponibles.  
L’adulte s’engage à : 
♪ participer à une pratique  
collective et/ou s’engager dans la vie 
de l’école 
♪ faire un bilan chaque fin d’année 
avec les professeurs concernés et la 
directrice pour bénéficier d’une année 
supplémentaire... 
 
Les prestations publiques : 
Lors de la participation de votre enfant 
ou de vous-même à une prestation  
publique, merci de rester la totalité du 
concert pour le respect de tous les   
participants. 
 
Nouveauté : 
Une carte d’élève nominative sera dis-
tribuée à chaque élève. Elle sera à faire 
tamponner par la directrice après 
chaque concert auquel l’élève aura as-
sisté (montrer le ticket du concert à la 
direction, qui tamponnera la carte). Il 
est demandé à chaque élèves d’aller 
écouter au  
minimum trois concerts dans  
l’année (Concert dans l’école, dans la 
ville d’Hazebrouck ou à l’extérieur). 

Les stages et les projets sont 

organisées pour la formation de 

chacun, il vous est donc      

demandé d'être le plus investi 

possible pour  une bonne     

organisation. 

Se cultiver en allant écouter/

voir différents concerts et   

spectacles, suivi avec la carte 

d’élève. 

 

 

 

Année scolaire:                 
Le déroulement de l’année scolaire 

suit celui de l’Education nationale et 

les cours ont lieu, jusqu’au  samedi 

inclus de chaque période de congés. 

Les informations vous sont commu-

niquées par SMS ou mail auxquels 

nous vous demandons de bien     

vouloir accuser réception. 

Les dates d’examens, des contrôles 

et des concerts sont affichées dans 

les locaux de l’école de musique et 

ne donnent pas lieu à une    informa-

tion individuelle. 

L’école de musique est avant 

tout un lieu de culture et de 

convivialité demandant une 

certaine rigueur et organisation 

à respecter pour le bien de tous. 

Pour tout renseignement ou 

rencontre avec la directrice, 

veuillez contacter le secrétariat 

en précisant l’objet de votre 

demande. 

Les engagements 

En bref... 
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Année 1, n° 1 

Tous matériels 

pédagogique est au 

frais des usagers 

 



Page  8 

L’Ecole Municipale de 
Musique d’Hazebrouck 

Classe de Formation Musicale 

lors d’un concert  

Ecole Municipale de  

Musique d’Hazebrouck 

 

Inscriptions et réinscriptions 

 
1ère session en Juillet 2017 
 
♪ Lundi 3 Juillet de 16h30 à 18h30 
 
♪ Mardi 4 Juillet : 
 * de 10h à 13h  
 * de 16h30 à 18h30 
 
♪ Mercredi 5 Juillet de 10h à 18h30 
 
♪  Jeudi 6 Juillet : 
 * de 10h à 13h 
 * de 16h30 à 18h30 
 
♪ Vendredi 7 Juillet : 
 * de 10h à 13h 
 * de 16h30 à 18h30 
 
♪ Samedi 8 Juillet de 9h à 13h 
 
 

 
Dernière session en Août 2017 
 
♪ Lundi 28 Août de 16h30 à 18h30 
 
♪ Mardi 29 Août : 
 * de 10h à 13h  
 * de 16h30 à 18h30 
 
♪ Mercredi 30 Août de 10h à 18h30 
 
♪  Jeudi 31 Août : 
 * de 10h à 13h 
 * de 16h30 à 18h30 
 
♪ Vendredi 1er Septembre : 
 * de 10h à 13h 
 * de 16h30 à 18h30 
 
♪ Samedi 2 Septembre de 9h à 13h 
 

Au-delà de ces dates nous n’accepterons plus aucune inscription pour les cours 
d’instruments. 
Seule les cours collectifs seront acceptés. 
 
Aucune demande ne sera traitée par courriers, il est indispensable de se rendre à 
l’école de musique aux jours et horaires indiqués ci-dessus, munis de votre dossier 
et des pièces à fournir précisé page 11. 

Reprise des cours 

pour tous les inscrits : 

Lundi 11 Septembre 

2017 

Dates importantes  
 
• Examen de Formation Musicale (voir page 5) 
• Examen de fin de cycle d’instruments : Samedi 26 Mai 2018 
 

Aucun rattrapage ne sera envisageable 
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Année 1, n° 1  

Les tarifs (2017-2018) 

Enfants / Etudiants 18-26 ans / Adultes en situation particulière 
HAZEBROUCKOIS 

Cours Tarif pour un élève A partir du deuxième enfant 

Eveils, initiation, ateliers et 
enseignement spécialisé 

47 € 33 € 

Cours d’instruments ou  
de chant en cursus +  
activités collectives 

93 € 
Ou 

46 € / élèves - incluant les 
adultes - jouant régulière-

ment dans une société  
musicale hazebrouckoise 

66 € 
Ou 

33 € / élèves jouant réguliè-
rement dans une société 
musicale hazebrouckoise 

Deuxième instrument ou chant 
en cursus (étude au cas par cas) 

60 €  

Location d’instrument 50 €  

Cours collectifs (1C1 FM) et 
découverte instrumentale 

66 € 53 € 

Enfants / Etudiants 18-26 ans / Adultes en situation particulière 
NON HAZEBROUCKOIS 

Cours Tarif pour un élève 

Eveils, initiation, ateliers et 
enseignement spécialisé 

63 € 

Cours d’instruments ou  
de chant en cursus +  
activités collectives 

175 € 
Ou 

62€ / élèves - incluant les 
adultes - jouant régulière-
ment dans une société mu-

sicale hazebrouckoise 

Deuxième instrument ou chant 
en cursus (étude au cas par cas) 

120 € 

Location d’instrument 50 € 

Cours collectifs (1C1 FM) et 
découverte instrumentale 

83 € 

Adultes 
HAZEBROUCKOIS  

Cours Tarif pour un élève 

FM, Ateliers et orchestres 110 € 

Cours d’instruments ou  
de chant en cursus +  
activités collectives 

 
210 € 

 

Pas de possibilité : 

- d’étude d’un 2ème 

instrument  

- de location  

d’instrument 

- d’inscription en 

piano et guitare  

 

♪ La présence effective 

régulière aux activités 

et cours suivis est une 

condition pour le 

maintien de 

l’inscription 

 

♪ L’inscription à l’école 

de musique sous-entend 

un engagement à 

l’année et les frais 

inhérents sont dus dans 

la totalité à partir du  

16 Octobre 2017 

 

♪ Un paiement en trois 

fois est envisageable et 

à étudier avec le Trésor 

Public à réception du 

titre de recette 

Adultes 
NON HAZEBROUCKOIS 

Cours Tarif pour un élève 

FM, Ateliers et orchestres 145 € 

Cours d’instruments ou  
de chant en cursus +  
activités collectives 

 
245 € 
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L’Ecole Municipale de 
Musique d’Hazebrouck 

♪ Conditions d’application du tarif préférentiel : 
75% de présence sur l’ensemble de l’année 
(tarif appliqué après une première année de participation dans la société musicale) 
 
♪ Une attestation d’adhésion et d’assiduité est directement adressée à l’école   
municipale de musique par la société musicale 

Pièces à fournir pour l’inscription 

Elèves jouant régulièrement dans une 
société musicale Hazebrouckoise  
(en lien direct avec l’instrument) 

♪ Dossier d’inscription 
Lu, complété et signé 
- Dossier d’inscription ou de réinscription 
- Attestation d’élève 
- Droit à l’image 
 
♪ Hazebrouckois 
Présentation d’un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité ou quittance de 
loyer) 
 
♪ Etudiants 18-26 ans 
Présentation de la carte d’étudiant ou d’un justificatif d’études 
 
♪ Adultes en situation particulière 
Tarif concernant les personnes en difficulté financière. Etude faite au cas par cas sur 
présentation des justificatifs 
 
♪ Location d’instruments (uniquement pour les élèves enfants et sous réserve de 
disponibilité dans le parc instrumental) 
Attestation d’assurance à fournir pour la signature d’un contrat de location d’un  
instrument 
 

L’inscription à l’école de musique sous-entend un engagement 
à l’année. Les frais inhérents sont dus dans la totalité à partir 
du 16 Octobre 2017 

Nouveauté : 

 
Prévoir d’acheter la 
nouvelle méthode de 
Formation Musicale 
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Quelques membres de 

l’association des usagers 

lors des Portes Ouvertes 

Quelques membres de 

l’association des usagers 

lors de la fête de la  

musique 

Orchestre Symphonique 
Ouvert à tous 

 
Elle assure un lien entre les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et leurs     
familles, la Direction de l’établissement et la Municipalité. 
 
Son rôle consiste également à : 
 
♪ assister aux examens de fin de cycles et attester de la régularité du déroulement 
des épreuves 
 
♪ participer au réunion du Conseil d’établissement de l’Ecole Municipale de       
Musique 
 
♪ participer au financement de différentes sorties organisées par la direction 
 
♪ Participer aux divers projets et évènements de l’Ecole de musique 
 
 
Pour communiquer avec l’association des usagers, veuillez laisser votre       
message au secrétariat de l’EMM ou sur le Facebook  

Nous élève de l’école de musique d’Hazebrouck 

 

Les associations 

Nouveauté 
 

Vous êtes musiciens et vous pratiquez un instrument de l’Orchestre 
Vous avez envie de jouer ou rejouer 
 
En fonction des disponibilités dans les pupitres, pourquoi pas nous rejoindre… 
 
Nous vous proposons une éventuelle remise à niveau afin de prendre place dans 
l’Orchestre. 
 
La 1ère de l’Orchestre Symphonique aura lieu le jour de la fête de  
la musique (Mercredi 21 Juin).  

Afin de proposer un répertoire varier et de bonne qualité pour se produire 
dans le territoire, l’orchestre répétera une heure toutes les semaines.  

 
N’hésitez pas à nous contacter : 
cdeblonde@ville-hazebrouck.fr 



Nom de l'organisation 

Les Amis de l’accordéon 
 
 

Les "Amis de l'accordéon" et son ensemble "Accordéus" ont 
pour objectif de promouvoir l’accordéon sur le territoire en lui 
redonnant ses lettres de noblesse et en le détachant tant de 
l’image désuète qui l’accompagne que du répertoire « musette » 
qui lui est associé. 
 

Accordéus accueille les élèves de l’EMM en fin de cursus et leur 
permet de continuer la musique à travers la pratique amateur. 
 

Les répétitions se déroulent tous les Samedis, de 16h00 à 18h00, 
à l'EMM. 
 

 

Yannick LAVIGNE                           
FYLM5@aol.com /  
06 01 84 97 79 

Harmonie Union musicale 
 
 
 

Orchestre d'Harmonie  

d'environ 90 musiciens 

 

Niveau fédéral: excellence 

Répétition le vendredi de 20h30 à 22h00 au 

5 étage. 
 
 

 

 
Arnaud DECARNIN      
a.decarnin@orange.fr /  
06 13 16 18 55 

Atelier des Musique Actuelles 
 
François TOURNEUR et son équipe pédagogique vous proposent des 

Ateliers de Guitare, Basse, Clavier, Batterie et Chant moderne. 
 

Cours individuels et/ou collectifs avec ou sans notions préalables de 

solfège. 
 

Des sessions de groupes organisées autour d’un répertoire de 

musiques actuelles  
 

Martine LYOEN 
amazbrouck@orange.fr 

Chorale Chanteflandre 
 
La Chorale Chanteflandre compte environ 

75 membres. 

 

Le répertoire se compose essentiellement de 

chants profanes, du classique au moderne et 

chants religieux, éventuellement. 

 

Les répétitions se déroulent le mardi de 

20h15 à 22h. 

 
Olivier DELANNOY        
olivierdelannoy@sfr.fr /                     
06 13 82 88 03 

Pet’boontje 
 
Les Pet’boontjes sont une fanfare de rue 
festive et "fun" destinée à animer des 
manifestations diverses et variées 
(Braderies, Ducasses, Foires, Festivals, 
Cortèges,…). Notre répertoire est délirant et 
toujours festif ! L’association, Les 
Pet’boontjes, a été créée en 2010 et son 
siège est à Hazebrouck dans les locaux de 
La Maison de La Musique Jean-Claude 
Casadesus. Nous rayonnons dans toute la 
région des Hauts de France avec quelques 
excursions plus lointaines (Les Ardennes, 
Paris, Belgique, etc.).  

 
William Messiant 
les.petbootjes@gmail.com /  
06 74 32 81 69 

Zickasst’heur 
 

Association née de l’initiative des six musiciens composant le 
groupe Wack Cham, Zickasst’heur, avec l’appui du pôle musique et 
des représentants de la culture de la ville d’ Hazebrouck (59). 
L’association propose à ses adhérents des créneaux de répétition 
dans un studio équipé et insonorisé. 
 
Désireux de partager notre intérêt pour l’art et d’aider de jeunes 
artistes à se faire connaitre, Zickasst’heur a également pour but 
d’organiser des évènements multi-artistiques en Flandre. 
Vous, vos projets, vos envies et vos idées êtes les bienvenus. 
 

« La musique, c’est du bruit qui pense. » (Victor Hugo). "  
 
 
Zickasst.heur@gmail.com  
 

Trompes de chasse de la Saint-Hubert 
 
Cours de Trompe (gratuit)  

Les jeudis soir de 20h00 à 21h00 (5ème étage) 

Dispensés par un formateur diplômé de la fédération internationale 
de Trompe.   

Formation avec ou sans connaissances musicales. 

Matériel fourni par l'association.. 
 

 
Arnaud DECARNIN                                  
a.decarnin@orange.fr /  
06 13 16 18 55 

 



 


