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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN École municipale de musique

L’AGENDA

Bien choisir son
instrument
La semaine dernière, l’école
municipale de musique et
de danse d’Illkirch-Graffenstaden proposait aux élèves
des mini-cours cours d’essai
aux différents instruments,
avant d’effectuer leur inscription.
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couvertes sont également
l’occasion d’évoquer un grand
changement à venir : l’école
emménagera en cours de saison dans la nouvelle structure culturelle de la ville, la
Vill’A, qui regroupera l’ensemble des activités aujourd’hui réparties sur quatre
lieux. Le public pourra découvrir les nouveaux locaux par
le biais d’ateliers découverte
lors des « préambules de la
Vill’A » au printemps prochain.

VIOLON, saxophone, flûtes,

harpe ou encore trompette : le
choix peut se révéler difficile
lorsqu’on rêve de s’essayer à
la musique pour la première
fois. Certains sont prêts à
commencer la pratique mais
demeurent indécis, lors des
inscriptions, face au vaste
choix d’instruments enseignés à l’école de musique et
de danse d’Illkirch-Graffenstaden.
Chaque année, des journées
portes ouvertes sont alors organisées pour parvenir à
« trouver sa voie ». « L’objectif est de faire découvrir nos
activités au public en venant
s’initier lors de mini-cours
gratuits », explique la directrice Christine Walter.

Inscriptions
toujours ouvertes

Les activités bientôt
regroupées à la Vill’A

L’école compte aujourd’hui
près de 1 000 élèves pour 30
professeurs et assure une formation complète : les enfants
sont accueillis dès 18 mois en
éveil musical pour être suivis
en cours d’instruments individuels jusqu’en 4e cycle. Les

Portes ouvertes
au centre équestre

L’école compte aujourd’hui près de 1 000 élèves pour 30
professeurs et assure une formation complète avec des cours
d’instruments et des cours théoriques, individuels et collectifs.
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cours théoriques sont collectifs, tout comme ceux d’histoire musicale proposés les

jeudis soir pour élargir sa culture.
Cette année, les journées dé-

À l’instar de Lise, venue suivre le mini-cours de Martine,
professeur de piano, les derniers hésitants ont encore eu
la chance samedi de venir
« essayer avant de commencer ». Mais un quart d’heure
d’initiation n’a pas semblé
suffire à la jeune fille pour
choisir son instrument. « Elle
a également essayé le djembé
ce matin », confie l’enseignante. « Même si elle semble
garder une préférence pour le
piano, nous lui laissons le
temps de la réflexion. » Lise
pourra donc recontacter l’école dès lundi : les inscriptions
sont encore ouvertes pour la
plupart activités.
L.W.

R

Q Renseignements et

inscriptions : 03 88 66 76 52.

ORANGERIE Pavillon Joséphine

Des artistes généreux
L’association La Main du
Cœur a organisé son 13e
« vernissage du cœur » le
week-end dernier.
CE 13E « vernissage du cœur »,

habituellement organisé place
de l’Université, a lieu depuis
deux ans, grâce au soutien de la
Ville de Strasbourg, et s’est déroulé au Pavillon Joséphine
dans le parc de l’Orangerie, en
collaboration avec l’agence de
communication Viewmind, la
société de production Sunglasses Music et la société de sonorisation et d’éclairage événementiel S2Events
Delphine Courtay, de l’agence
artistique Des Artiste, en collaboration avec la galerie Ber-
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trand Gillig et la galerie Radial
Art Contemporain ont sélectionné les 19 artistes de renommée nationale et internationale
pour la plupart, pour le plus
grand bonheur des 800 invités
présents durant les deux jours.

Pour agrémenter cet événement, il avait été décidé de marier l’art et la mode en confiant
à deux jeunes bloggeurs mode,
Vera et Jeremy, l’organisation
du défilé. Cinq marques ont fait
confiance à l’association : Ulti-

Des portes ouvertes sont organisées de 14 h à 18 h au club
équestre de Strasbourg 1, rue
des Cavaliers. Au programme :
démonstrations (dressage,
pony game), baptêmes chevaux, petite restauration et
buvette. Renseignements
au ✆03 88 61 67 35.

Visite-conférence
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L’Université Populaire de la
Krutenau propose une visiteconférence : « La Neustadt »
par Jean-François Kovar et
Arthur van Hoey le dimanche
21 septembre à 18 h. Rendezvous place de l’Université
devant le Palais Universitaire.
Participation : 2€/1€ (moins de
16 ans). Inscription impérative : universitepopulaire.krutenau@laposte.net ou au
06 16 60 12 96.

Visite-conférence
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L’Université Populaire de la
Krutenau propose une visiteconférence : « Les restaurants
de Strasbourg ont une histoire » par Jean-François Kovar le
dimanche 21 septembre à
10h30. Rendez-vous place de
la Cathédrale devant le restaurant Au Dauphin. Participation : 2€/1€ (moins de 16 ans).
La visite-conférence est subordonnée à un nombre minimum de participants. Inscription impérative par courriel :
universitepopulaire.krutenau@laposte.net ou au
✆06 16 60 12 96.

NEUDORF

ma, High, Napapijri, Gstar et
Fossil.
Ce premier défilé fut un réel
succès dans une ambiance musicale pop folk avec Joy & Glory
puis électro deep house par
Fred, DJ 6-nal.
L’essentiel des œuvres offertes
par les artistes seront vendues
aux enchères lors du gala de
charité qui aura lieu le 15 novembre dans le nouvel espace
culturel et de spectacle de
l’Ec’Rhin à Gambsheim.
L’association a décidé de soutenir cette année les Restos du
cœur, la Wizo, les Apprentis
d’Auteuil, la Vue du Cœur, les
Dunes d’Espoir, le CEED et les
Gospels Kids. L’intégralité de la
vente de ces œuvres sera reversée aux associations citées.

R

zumba suivi d’une séance de
stretching, de 10h30 à 12h,
avec le soutien de David et
Sandra, d’Ambiance émotion,
pour le son et les photos. Une
vente de gâteaux et de boissons sera proposée pour les
accompagnants. Les enfants
sont les bienvenus. www.bouge-avec-moi.fr

KOENIGSHOFFEN

Début
de championnat
de hockey sur gazon
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L’équipe de hockey sur gazon
du club omnisports JSK Strasbourg débutera son championnat, au stade Paco-Matéo, rue
Colette (tram D, arrêt MarcelRudloff). A 12 heures, l’équipe
strasbourgeoise, inscrite depuis de nombreuses années en
championnat allemand du
Bade-Wurtemberg (Verbandsliga 4), recevra ses voisins allemands du Karlsruher TV. A ce
niveau de compétition, les
équipes sont mixtes.

SCHILTIGHEIM

Les portes ouvertes
des jardins
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Dans le cadre du Parc des
Oiseaux, rue de Cronenbourg à
Schiltigheim, aura lieu une
journée portes ouvertes ce
samedi de 15h à 18h, permettant aux jardiniers de faire
découvrir leurs jardins (30
parcelles et jardin partagé) et
de susciter de nouvelles vocations. Nombreuses animations
et ateliers (apiculture). Les
nouveaux jeux d’eau seront
inaugurés à 14h30.

Zumba party solidaire

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
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Cercle de l’Aquarium
de Strasbourg

Dans l’idée de participer au
financement d’un projet de
médiation animale pour les
jeunes de la structure d’accueil « Les Grillons », rue de la
Ganzau, « Bouge avec moi »,
association pour Marius Fincker », organise une Zumba
party au centre socio-culturel
Marcel-Marceau 5, place Albert-Schweitzer à StrasbourgNeudorf. Annick, de l’Eau Vive,
une salle de sports du centreville, proposera un cours de
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Une bourse – vente de poissons, plantes et boutures de
coraux aura lieu ce dimanche
21 septembre en non – stop de
10 h à 17 h au Pigeon club, rue
Wolfley à Illkirch-Graffenstaden. Petite restauration sur
place – Renseignements au
Cercle de l’Aquarium Club de
Strasbourg : president@aquarium-strasbourg.org

