
 

 

Rosario Rizzo 
Rue Louis Agassiz  11 
2300 La Chaux-de-Fonds (NE) CH 
Tél. : +41 78.778.50.24 
E-mail : rosariosono@hotmail.com  
 
  

 Aux Parents des élèves de l’école de musique 

  
  
 La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 2013   
 
Objet : Année 2013-2014  
 

 
Chers parents  

 
Comme vous le savez tous, cette année a été pour moi la première à la tête de notre école 

de musique. Ça n’a pas été si simple que cela de relever ce défi. Je vous remercie pour votre 
compréhension et votre gentillesse. Lors de cette année, j’ai pu me faire une idée du 
fonctionnement de l’école et vous propose quelques modifications pour l’année prochaine. 

 
Tout d’abord je me suis rendu compte que la plupart des élèves ne savent pas qu’à 

Hégenheim il existe un orchestre d’harmonie qui s’appelle « Musique Union Hégenheim ». C’est lui 
qui a d’ailleurs créé l’école de musique afin de se garantir une relève régulière de bon niveau dans 
ses rangs. 

Autrement dit, le but de l’école de musique ce n’est pas de former des musiciens 
professionnels, comme le ferait un conservatoire, mais plutôt des très bons amateurs capables, 
après leur cursus d’étude, d’intégrer les rangs de l’harmonie, et qui pourront toujours continuer 
selon leur vocation dans un conservatoire.     

Étant également le directeur musical de l’harmonie, ce premier point me tient 
particulièrement à cœur et a motivé les changements suivants :  

    
Nouvelle organisation : 
 

 Dès l’année prochaine, le cursus d’étude se déroulera en 7 ans : 2 ans d’initiation et 5 
ans de formation instrumentale. À la fin du cursus, l’élève devrait avoir atteint le niveau 
de fin de 1er cycle. Selon son choix et sur le conseil des professeurs, il peut se présenter 
aux examens départementaux de fin de 1er cycle d’instrument et de formation musicale. 
Cet examen validera son cursus musical. 
 

 À la fin des 5 ans, l’élève devra choisir entre faire partie de la « Musique Union de 
Hégenheim » ou le cycle adulte (avec le tarif qui s’y rapporte). Dans les 2 cas il 
continuera les cours d’instruments. 
 

 Le passage à l’année suivante ne sera pas automatique. En effet, à la fin de chaque 
année une réunion des professeurs décidera qui peut passer à l’année suivante.  

 
 Une nouvelle professeure, Bénédicte Wodey, sera engagée pour donner des cours de 

formation musicale. Chaque enfant pratiquant un instrument aura donc une heure de 
solfège et une heure d’ensemble. 
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 Les groupes existants seront remis à plat et réorganisés. 

 
 Dès l’année prochaine, la classe de piano sera limitée à 16 élèves. Les élèves qui sont 

déjà inscrits auront le droit de finir leur cursus. 
 

 Le choix des instruments sera guidé par les professeurs lors de la présentation des 
instruments le dimanche 23 juin à 10h3.0 dans la salle d’ensemble. Comme 
actuellement le choix se fera parmi les instruments qui composent une harmonie 
(instrument à vent et à percussions). 

 

 
Nouveau tarif : 
 

Les élèves auront un temps d’enseignement rallongé et nous sommes donc obligés de 
modifier les tarifs. 
 

Initiation musicale : 40 € 
Cours d’instruments 30’ : 61 €  
Cours d’instruments 45’ : 76 € (sur proposition des professeurs et acceptations des parents) 
Cours d’instrument 1 h : 104 € (sur proposition des professeurs et acceptations des parents) 

Adulte : 86 € 
Cours de piano : 70 € (seulement pour les nouveaux élèves, les élèves déjà inscrits se verront 

appliquer le tarif de 61 €)) 

 
Les tarifs des cours d’instrument de l’harmonie comprennent une heure de formation 
musicale et une heure d’ensemble. Les pianistes n’ont pas d’ensemble, mais auront l’heure 
de formation musicale. 
Un tarif dégressif est appliqué pour les familles qui ont plusieurs enfants ou pour les enfants 
faisant plusieurs instruments (10 % pour le 2e enfant ou 2e instrument, 15 % pour le 3e 
enfant, 20 % pour le 4e enfant… ) 
 

 

Réinscriptions : 
 

 À cause de la nouvelle organisation tous les élèves déjà inscrits doivent se réinscrire 
afin de vous donner le choix d’adhérer ou pas à la nouvelle organisation et au 
nouveau règlement intérieur que vous trouviez sur notre site internet : 
musiquehegenheim.fr 
 

 Les inscriptions auront lieu le mercredi 26 juin de 17 h à 19 h  
 

 Les bulletins de réinscriptions ci-joints sont à renvoyer à : Nicolas Galle - 69 rue de 
l’Aéroport - 68300 Saint Louis ou à déposer dans la boîte aux lettres située à 
l’extérieur du complexe culturel et sportif de Hégenheim, près de l’entrée directe de 
la salle d’ensemble 

 
 

Ces changements sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l’école et surtout pour 
unifier cette dernière à la Musique Union de Hégenheim. Ils ont été acceptés par le comité des 
parents et le comité de la musique Union 



 

 

 
Avec le « Concert de Clôture » qui aura lieu le mercredi 26 juin à 19 h, 

l’année 2012/13 arrive à sa fin. Après cette date et avec l’accord des parents, les professeurs 
peuvent récupérer des cours ou donner des cours supplémentaires selon leur choix.    

 
Une réunion de tous les parents sera organiosée au mois de septembre pour vous expliquer 

les détails de tous ces changements et surtout l’importance que vous avez dans la formation 
musicale de vos enfants. 

 
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
  
         Rosario Rizzo 

 
 
ANNEXE :  

 
1. Bulletin de réinscription  

          
       

 


