Le Conservatoire de Musique du Nord
Le Conservatoire de Musique du Nord opère principalement sur les 2 sites des
Villes de Diekirch et d’Ettelbruck. Cette situation privilégiée permet un accès
aux études facile pour les élèves des 2 localités, et de même pour les élèves des
communes de la Nordstad et de la région Nord du Grand-Duché. Les quelque
1500 enfants, adolescents et adultes qui s’inscrivent chaque année pour débuter ou perfectionner leurs études dans les domaines de la musique, de la danse
ou de la parole, bénéficient d’une offre très complète.
Cette offre est adaptée aux besoins spécifiques de chaque clientèle, avec
• des cours d’initiation à la musique dès le plus jeune âge
• le cursus de la Chouerschoul, projet unique au Grand-Duché qui
met l’accent sur la découverte de la musique par le chant
• des cours instrumentaux dans une multitude de branches
instrumentales classiques
• le développement de tout un département pop-rock et jazz
• des cours de danses classique et moderne
• une section de diction et d’art dramatique
• un cycle adapté aux besoins des adultes
• de nombreuses pratiques collectives (combos, ensembles,
chœurs, orchestres,…)
• …

Conservatoire

de Musique du Nord
Diekirch & Ettelbruck
Musique. Danse. Parole

www.cmnord.lu

Informations et inscriptions
Les secrétariats sur les 2 sites se font un plaisir de vous renseigner en détail
sur les différentes possibilités de cours.
Les inscriptions pour l’année scolaire ont lieu à partir de juin. Veuillez vous
informer sur le site cmnord.lu pour les dates exactes.
Une taxe d’inscription ordinaire est payable par chaque élève. Une taxe supplémentaire est ajoutée pour les élèves non-résidents. Grâce aux excellentes relations que
le CMNord entretient avec de nombreuses communes voisines, cette taxe est
souvent prise en charge par la commune de ressort. D’autres aides financières
(réduction pour famille nombreuse, taxe sociale, aide étatique) peuvent être
appliquées selon les conditions en vigueur.

Conservatoire de Musique du Nord
B.P. 278. L-9003 Ettelbruck / mail@cmnord.lu
Site Diekirch

Site Ettelbruck

Place Wirtgen. L-9293 Diekirch
Tél. 80 31 15-20

1, Place Marie-Adelaïde. L-9063 Ettelbruck
Tél. 26 81 26-1

LES ÉTUDES AU CONSERVATOIRE
INITIATION
atelier Mu-Ma-Maus (à p. de 18 mois)
éveil musical (à p. du cycle 1.1)
éveil instrumental (à p. du cycle 2.1)
mini brass

DANSE
danse classique (à p. du cycle 1.2)
danse jazz (à p. du cycle 3.1)
danse contemporaine (à p. du cycle 2.2)
expression corporelle (à p. du cycle 2.1)

VOIX
chorschule pour enfants (à p. du cycle 2.1)
chorschule pour adolescents
atem und stimme
chant classique
art lyrique

BRANCHES CLASSIQUES
Les Bois
flûte à bec, flûte traversière, hautbois,
clarinette, basson, saxophone
Les Cuivres
trompette, cornet, bugle, cor,
trombone, tuba, euphonium

ENSEMBLES - MUSIQUE DE CHAMBRE COMBOS - CHOEURS - ORCHESTRES

Les Claviers
accordéon, clavecin, orgue, piano

CONCERTS
SPECTACLES
cmnord.lu

Les Cordes
violon, alto, violoncelle, contrebasse,
viole de gambe, guitare classique

FORMATION GÉNÉRALE
formation musicale/solfège,
harmonie écrite, analyse, composition,
improvisation, formes et langages,
ordinateur et musique, histoire de la
musique, alexandertechnik

Les Percussions

FORMATION ADULTES
formation instrumentale toutes branches
formation musicale/solfège
formation vocale
cycle adultes

MUSIQUES MODERNES
formation instrumentale,
guitare électrique, guitare basse, drum set,
keyboard, piano-jazz, jazz instrumental,
chant pop-rock & jazz

PAROLE
diction allemande
diction française
diction luxembourgeoise
éveil théâtral
art dramatique

