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Directrice f.f. : Madame Christel Wains

L’académie de Musique de Colfontaine vous propose d’entrer dans le monde artistique de la
musique et de la parole.
C’est avec enthousiasme et passion que nous accueillons chaque élève, qu’il veuille jouer d’un
instrument, chanter ou pratiquer le théâtre.
Portes ouvertes samedi 14 septembre 2019
De 10h à 14h site de Colfontaine (école du Quesnoy)
Site principal :
Colfontaine : école du Quesnoy, rue Général Leman 4 à 7340 Colfontaine : Musique-Théâtre
Sites locaux :

Dour : école du Centre, rue Decrucq, 27 à 7370 Dour : Musique-Théâtre

Elouges : école communale, rue Charles Wantiez, 27 à 7370 Elouges : Musique
Warquignies : accueil extrascolaire, Pavé de Warquignies, 94 à 7340 Warquignies : Théâtre
Renseignements : 065/67.12.57 - acamuscolfontaine@gmail.com
Ouverture du secrétariat (site de Colfontaine) : lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h30,
mercredi de 13h à 18h30 et samedi de 9h à 14h.
Type d’enseignement : enseignement artistique à horaire réduit subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles accessible aux enfants dès 5 ans, aux adolescents et aux
adultes.
Permanences d’inscriptions du 2 au 30 septembre :
Colfontaine et Dour : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi de 13h à 18h30
et samedi de 9h à 14h.
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Elouges : mardi de 15h30 à 17h30
Warquignies : mercredi de 14h à 15h
Enseignement gratuit en dessous de 12 ans ou dans certaines conditions (chômage, CPAS,
AVIQ) - Service de prêt d’instrument.
Cours dispensés :
Musique :
Cours de base : Formation musicale - clarinette - saxophone - chant - flûte traversière - guitare
- percussions - piano - violon.
Cours complémentaires : musique de chambre - histoire de la musique - chant d’ensemble ensemble instrumental
Théâtre :
Cours de base : formation pluridisciplinaire - déclamationart dramatique.
Cours complémentaires : orthophonie – atelier déclamation - atelier dramatique
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