Pourquoi l'éducation musicale aide

Calendrier 2020/2021

Beaucoup de nos élèves profitent encore, à
l'âge adulte, des qualifications clés qu'ils ont
apprises quand ils étaient enfants en faisant
de la musique en groupe :

Samedi 30 novembre 2019,
9:00 à 13:00, journée portes ouvertes
Ce jour-là, vous pourrez vous informer sur notre
concept, les enfants pourront
d'essayer des instruments et nous allons
répondre à toutes vos questions.

- capacité à travailler en équipe
- tolérance
- l'endurance et l'endurance
persévérance
Ceux qui voyagent en tant qu'ambassadeurs
musicaux de notre école font la connaissance de gens qui peuvent les aider à se
lancer dans leur vie future. La résilience et
la fiabilité acquises au sein de l'orchestre
sont la clé du succès dans la vie, qu'il s'agisse de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures ou d'une carrière professionnelle.
Ils apprennent aussi à ne pas baisser les
bras immédiatement en cas d'échec, et la
nécessité de travailler avec discipline pendant la répétition porte ses fruits quelques
années plus tard lorsqu'il s'agit de travailler
en équipe ou en groupe de travail.
Au lieu de cours de musique "normaux",
nous offrons à votre enfant le choix
d'apprendre à jouer d'un instrument ou de
travailler dans une chorale, permettant ainsi
une formation musicale pratique de deux
ans en cinquième et sixième année.
Bien sûr, les lignes directrices du ministère
de l'Éducation sont respectées, mais votre
enfant est aussi soutenu par nous dans le
domaine de la formation vocale ou de
l'apprentissage instrumental d'une manière
qui ne se produira probablement nulle part
ailleurs.
Après plus de vingt ans d'expérience dans
ce domaine, nous pouvons certainement le
constater : en 1998, nous étions déjà la première école de NRW à proposer ce concept.

Samedi 30 novembre 2019,
9:00 à 13:00, journée portes ouvertes
Ce jour-là, vous pourrez vous informer sur notre
concept, les enfants pourront d'essayer des instruments et nous allons répondre à toutes vos
questions.
Mercredi 20 mai 2020, 8 h 00 - 13 h 00, Apprenez à connaître la journée
Ce jour-là, nous verrons tous les enfants des
cinq nouveaux, ils pourront essayer tous les instruments, obtenir des informations et un formulaire d'inscription à la maison avec eux.
Jeudi, 18 juin 2020 19:00 hrs, Festival
scolaire et concert "Sommerlichter"
(lumières d'été) Ce soir, vous pourrez entendre
ce que nous avons accompli au cours de cette
année scolaire.
Le vendredi 19 juin 2020, à 12 h.
Délai d'inscription 2019/2020
A cette date, vous devez avoir signé le contrat
pour l'année scolaire 2020/2021 afin que nous
ayons le temps de nous procurer les instruments. Si vous n'avez pas inscrit votre enfant à
l'orchestre/chœur, nous l'affecterons à des cours
de musique normaux.
Fin août 2020 - Début de la formation
Maintenant, votre enfant aura sa première
chorale ou
Je pourrais prendre une leçon instrumentale et
peut-être ramener un instrument à la maison
avec moi.Attendez-vous à de nouveaux sons
dans la maison !
Bonn, 22.11.2019
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Elisabeth-Selbert-Gesamtschule
Hindenburgallee 50

53175 Bonn-Plittersdorf

Formation des orchestres
de 5e / 6e année

Profil musicale

La location et la formation de l'instrument par des
musiciens professionnels externes dans le petit
groupe coûtent en 5ème et 6ème année 35 € par
mois. Nous avons les places suivantes disponibles:

Nos cours de musique sont quelque chose de
spécial, parce que tous les enfants peuvent
choisir entre les possibilités suivantes :
- Vous visitez le cours de musique générale
ou
- ils apprennent un instrument et dans le
jouer en orchestre avec
ou
- ils chantent dans la chorale.

Cordes (max. 24 enfants):violon (12) - alto (6) violoncelle (4) - basse (2)
Bois (maximum 14 enfants):flûte traversière (6)
- clarinette (3) - saxophone alto (5)
Laiton (maximum 12 enfants): Trompette (5) Cor (2) - Trombone (4) - Tuba (1)
Dans la formation de base de deux ans, il y a
une heure d'enseignement instrumental par semaine dans le petit groupe et une heure d'interaction dans l'orchestre. Dans la première moitié
de la 5e année, les vents et les cordes pratiquent
séparément, à partir de la deuxième moitié, tous
les enfants forment un grand orchestre.

Peu de temps après, nos enfants développent
leurs capacités musicales dans divers ensembles de musique scolaire et sont encouragés
dans leur développement individuel.

Vos interlocuteurs
Direction d'école de musique et d'orchestre
Martin Schlu, Bureau de l'orchestre : Salle A 110
Tél.
0228 - 77-7542
E-Mail: m.schlu@esgbonn.de
Nos groupes orchestraux se produisent lors de
concerts scolaires, de processions, de concerts
de Noël et d'été ou lors de festivals de quartier et
de rue. Les enfants avancés jouent dans l'orchestre de chambre, la section des vents, le big
band ou l'orchestre de projet.

Administration de l'orchestre :
Cornelia Högl-Metzger
Tel. 0228 - 77-7542
E-Mail:
orchester@esgbonn.de

Links
http://www.brassrock.com/ausbildung.pdf
http://www.brassrock.com/aktuell/lehrwerk.pdf

Formation chorale
en 5e et 6e année
Dans le domaine vocal, les élèves peuvent
chanter dans la chorale de la classe et
apprendre les bases de la formation vocale
et de la présence sur scène. En compagnie
d'une chorale, ils nouent des contacts et
développent leurs compétences sociales.
Les choristes se rencontrent deux fois dans
la salle de concert du semaine pour écouter
des chansons de différents pays.
pour travailler et répéter des styles de musique, de la pop aux chansons folkloriques.
Lors de concerts d'hiver ou d'été, les jeunes
musiciens montrent leur talent sur scène
devant un public.

Notre école collabore régulièrement avec
d'autres institutions et des musiciens de renom. Cela permet à nos jeunes chanteurs
de faire de la musique avec des professionnels de la musique.

Vos interlocuteurs
für Chor und Stimmbildung
Kristin Wohlenberg,
Elisabeth Legutke u.a..
E-Mail: chor@esgbonn.de
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

