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Jamhour, le 17 mai 2018
École de musique
Chers Parents,
Pour encourager dans les meilleures conditions possibles la pratique de la musique, l’École de
musique du Collège Notre-Dame de Jamhour poursuit ses activités au cours de l’été, selon le
programme suivant :
École de musique

Lieu : le Collège Notre-Dame de Jamhour
Date : du mercredi 4/07/2018 au mercredi 29/8/2018
Jours : les mercredis de 9h à 17h
Instruments : Chant classique, Chant oriental, Piano, Violon, Alto (viola), Violoncelle,
Contrebasse, Flûte à bec, Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Guitare classique, Oud,
Nay, Percussion orientale – Key board.

À raison d’une heure par semaine (30 minutes de solfège et 30 minutes d’instrument), l’heure lui
sera communiquée ultérieurement.

Classes concernées : de la 10e à la Terminale, sauf pour le chant classique à partir de la
2de.
Frais de participation :
250.000L.L. instrument et solfège en groupe « pour les débutants ».
400.000L.L. instrument et solfège individuel « à partir du 1e cours ».
Inscriptions : dernier délai le vendredi 15 juin 2018

N.B. L’école de musique est ouverte aux parents et aux enseignants
L’école de musique est sous la supervision de son directeur, M. Haytham Azzi.
Haytham Azzi
Alice Keyrouz
Directeur de l’école de musique
Chargée de l’ESA

--------- Coupon-réponse à rendre au plus tard le vendredi 15 juin 2018 à la caisse du Collège ---Je soussigné(e), Père / Mère de ______________________________ en classe de ______________

inscris mon enfant à :
- L’école de musique du mercredi

☐

Instrument __________________
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Ci-joint la somme de ____________________________

Portable _______________________________________

Date : _________________________________________

Signature ______________________________________
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