École de musique du val de la peene
Base de Loisirs 26 bis, rue de la Mairie

59285 – Arnèke
Ecole de musique du val de la peene
L’école de Musique du Val de la Peene est une Association loi 1901 ouverte à tous dont le but
est de promouvoir la culture et l'éducation musicale par l'enseignement et la pratique de la musique.
Elle est subventionné par les municipalités ayant adhéré à notre association :
Arneke Bavinchove, Buysscheure, Noordpeene, Ochtezeele, Rubrouck et Zuytpenne ainsi que par la
Communauté de communes du Pays de Cassel et le Conseil Général du Nord
Les Cours se passent dans un local mis à disposition par la municipalité d'Arneke que nous
remercions vivement.
Les Professeurs.
Une équipe de huit Professeurs diplômé, sous la direction de Madame Laurent encadre les cours de
solfège et d’instruments Ces Cours Sont ouverts aux enfants des 5 ans et aux adultes (il n'est Jamais trop
tard pour commencer!).
L’offre instrumentale
les instruments proposés sont : l'accordéon, le piano, l'orgue électronique, la guitare, Le violon, le
saxophone, la clarinette, la flute traversière, les percussions, le djembé, la trompette, la cornemuse du
centre France
Un atelier d'éveil musical est ouvert pour les plus petits et nous participons au NAP et TAP sur 2
communes en 2015
Les Orchestres
Des ensembles musicaux permettent aux «grands élèves » de l'école de se frotter à la pratique
orchestrale de la musique : un orchestre d'accordéon, un orchestre d'harmonie mais aussi une chorale
« la chorale du Val de la Peene » Un nouvel ensemble de cornemuses s'est mise en
Place l’année dernière. C'en 4 formations sont ouvertes et il n'est pas nécessaire d'être élève de
L’école pour les rejoindre. Ils sont prêts à répondre à vos demandes pour des animations diverses.
L’animation
Chaque année l'école de musique participe à des défilés : Saint Martin, Carnaval, à des concerts à
Arneke et dans les communes voisines : venez nous écouter, vous passerez un agréable moment de
culture musicale et de plaisir partagé
Contact :

Monsieur le Président, Eric Herreman Tel 03.28.22.37.61
Madame la Directrice Annick Laurent Tel 03.28.40.02.46
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