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Nos formations musicales et instrumentales 

• Initiation musicale pour les élèves âgés de 5 et 6 ans

• Formation musicale et instrumentale (cycle enfants) à partir de 7 ans 1 

• Formation musicale et instrumentale (cycle adultes) à partir de 14 ans

Chant d’ensemble (avec ou sans formation musicale)  2   

• Cantus Initialis pour les enfants de 8 à 13 ans

• Cantus Medius pour les + de 13 ans 

• Cantus Firmus (chœur féminin) pour les + de 18 ans

Cours complémentaires 3  

•  Percussions corporelles et polyphonies  (condition : formation musicale finie ou Q1/QAd2)

•  Histoire de la Musique, Écriture musicale – Analyse

•  Guitare d’accompagnement  (condition : formation musicale finie + accord du professeur en 1re année ; 

  guitare minimum F5/QA1 en 2e année)

•  Musique de chambre instrumentale  (condition : minimum Q3 instrument)

•  Formation générale Jazz

•  Pratique des rythmes musicaux du monde  (condition : formation musicale finie)

•  Music’à l’oreille  (condition : formation musicale finie + minimum 2 ans de pratique instrumentale)

•  Ensembles instrumentaux : clarinettes & saxophones ;  cordes ; guitares ; harpes ; flûtes ; 
  percussions ; piano à 4 mains

• Chant d’ensemble 

Inscriptions du 1er au 30 septembre 2021  

• 1re étape : prendre rendez-vous en appelant le 02/431 68 41

• 2e étape : confirmation de l’inscription par téléphone 

• 3e étape : envoi du formulaire d’inscription par mail > academie.musique.schaerbeek@gmail.com  
  ou par courrier (Académie de musique instrumentale de Schaerbeek, Avenue Ernest Renan 12,  
  1030 Schaerbeek)

Plus d’informations sur les horaires et les lieux de cours ? 

☞ www.academiedeschaerbeek.be

1  Test d’orientation obligatoire pour les élèves venant d’autres académies début septembre (date à convenir avec les professeurs)
2  Test préalable aux nouvelles inscriptions en septembre
3  Tous les cours complémentaires se donnent à l’Athénée Fernand Blum, Avenue Ernest Renan 12, à l’exception du cours de guitare   

   d’accompagnement qui se donne à l’école 16

4  Condition : piano Q1 à Q5/fini et formation musicale finie
5  Condition : accord du professeur et formation musicale finie en 1re année ; guitare minimum F5/QA1 en 2e année

Nos différentes implantations :

1.  ATHÉNÉE FERNAND BLUM  RENAN

  Avenue Ernest Renan 12
  Initiation musicale, formation musicale (1 à 5), chant d’ensemble, formation générale Jazz, 
  clavier Jazz 4 ainsi que tous les cours instrumentaux

2. ÉCOLE 13  ROODEBEEK

  Avenue de Roodebeek 59
  Initiation musicale, formation musicale (1 à 5), cours instrumentaux (chant, flûte traversière,  
  guitare, harpe, piano et violon)

3. ÉCOLE 16  LÉOPOLD III

  Boulevard Léopold III 31
  Initiation musicale, formation musicale (1 à 4), cours instrumentaux (clarinette, saxophone,
  flûte traversière, guitare, guitare d’accompagnement 5 , piano et violon)

4. ÉCOLE 17  FOUCART

  Avenue Raymond Foucart 7 (entrée par la rue Godefroid Guffens 41)
  Initiation musicale, formation musicale (1 à 5), cours instrumentaux (clarinette, saxophone, 
  guitare, harpe, hautbois et piano)

5. ÉCOLE NEUVE

  Avenue Ernest Cambier 2
  Initiation musicale
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