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PREAMBULE 

 

Le projet d'établissement est destiné aux élus, enseignants, élèves et parents d’élèves de 
l'établissement, partenaires, tutelles administratives et pédagogiques.  
 
Il définit l’identité de l’établissement ainsi que ses objectifs prioritaires d’évolution. Dans ce but, il prend 
en compte la réalité sociologique, économique et culturelle du territoire, ainsi que la présence et 
l’activité des différents acteurs et partenaires potentiels, particulièrement les établissements de 
l'Education nationale, les formations de pratique amateur, ainsi que les lieux de création et de diffusion.  
 
Il vise à identifier les missions et le rôle de chacun, ainsi que la description des actions et de leur mise en 
œuvre, dans une articulation cohérente et équilibrée des dimensions pédagogiques, artistiques, 
sociales et culturelles. La participation et l’engagement de chacun : élus, élèves, parents d’élèves, 
enseignants et partenaires, contribuera à sa bonne mise en œuvre. 
 
Le projet d’établissement de l’école intercommunale de musique s’inscrit dans le schéma de 
développement des pratiques artistiques 2020-2023 du Département du Bas-Rhin. Celui-ci vise à 
encourager l’éducation artistique et culturelle, l’accompagnement des enseignements artistiques et 
l’essor des pratiques amateurs.  

 
Ce projet a été adopté par délibération du Conseil communautaire le 30 juin 2022. 
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I) Etat des lieux  

A. Contexte  

La Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre (CCHLPP) est située au Nord-Ouest du Bas-
Rhin, dans la région Grand Est, elle regroupe 38 communes. Elle est peuplée de 26 627 habitants.  

Au RP Insee 2018 les moins de 30 ans représentaient 30.5% de la population contre 32,9% en 2011, les 30-
59 ans, 40.3% en 2018 contre 35.3% en 2011 et les plus de 60 ans, 29.3% en 2018 contre 24% en 2011.  
 
La part des classes d’âge médiane et des personnes âgées augmente alors que celle des jeunes a 
tendance à diminuer. On assiste donc à un vieillissement de la population du territoire. Les plus de 60 
ans sont proportionnellement plus nombreux que sur l’ensemble du département où ils représentent 
23.6%.  
 
Le nombre d'enfants et de jeunes jusqu'à 24 ans scolarisés était de 6 502 en 2018, soit 24% de la 
population du territoire. 
De 2011 à 2018 les couples sans enfants ont augmenté de 32,9 à 33,2% alors que les couples avec enfants 
ont baissé passant de 34,3 à 30,8%. Ils sont tous deux plus nombreux que dans l’ensemble du 
département. Les ménages d’une personne (25.5%) sont moins nombreux de 8 points par rapport à la 
moyenne du Bas-Rhin (33,5%). 
 
La baisse de la population depuis 2012 est due à un solde naturel et à un solde migratoire négatifs.  Le 
territoire connaît une diminution alarmante du nombre de naissances depuis 2016.  
 
Les résultats de l’enquête des pratiques culturelles des Français pilotée par le Ministère de la Culture et 
publiée en 2020, montrent un recul de la pratique artistique. Le souhait était de mesurer la propension 
des 15 ans et plus à produire eux-mêmes un contenu artistique. Près de 4 personnes sur 10 déclarent 
une pratique artistique en 2018, contre 50% en 2008. Certaines activités deviennent moins courantes 
comme la musique tandis que d’autres se développent comme la photographie. On note un 
décrochage de la pratique artistique chez les plus jeunes. La pratique, notamment de la musique, est 
moins juvénile et reste liée au niveau de diplôme. La pratique du chant en groupe ou d’un instrument 
de musique seul ou en groupe est progressivement devenue plus fréquente dans les milieux sociaux 
les plus aisés. Les écarts selon la catégorie socio-professionnelle ont nettement augmenté depuis les 
années 1970. En 2018, les ouvriers et employés sont encore ceux qui comptent le moins de musiciens et 
de chanteurs en amateur.  
 
L’école intercommunale de musique est gérée par la Communauté de communes depuis 2006. 
Auparavant ces deux écoles étaient municipales mais avaient un rayonnement au-delà de la commune. 
 
Le territoire compte deux autres écoles de musique ayant un statut associatif : 

• L’école de musique intercommunale Frohmuhl-Petersbach-Waldhambach, dirigée par Anny 
Geyer et présidée par Sacha Schneider, accueille 45 élèves. Les cours qui y sont dispensés par 7 
enseignants sont : l’éveil musical à partir de 4 ans, la formation musicale, et l’enseignement 
instrumental de flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, 
piano, accordéon, percussion, initiation à l'orchestre. Son événement annuel est l’audition à la 
salle des fêtes de Waldhambach 

• L’école de musique de Wingen-sur-Moder/Wimmenau, dirigée par Céline Démoulin, dépend 
de la MJC de Wingen-sur-Moder. Elle accueille 56 élèves. Les cours qui y sont dispensés sont : 
piano, flûte, guitare, batterie, saxophone, djembé en collectif, danses africaines en collectif et 
formation musicale. Différents événements récurrents ponctuent l’année comme la veillée de 
Noël ou le concert de fin d’année scolaire. 

 
 

B. Présentation de l’EIM  

1. Identité de l’établissement 

Eveil musical :  de 4 à 6 ans. (1heure/semaine) 
Les élèves ayant débuté à l’âge de quatre ans suivent deux années d’éveil musical, ceux qui ont 5 ans 
une seule année. A l’issue de leur cycle d’éveil, ils intègrent le cycle « Initiation musicale » (IM), qui leur 
permet après trois années d’intégrer le niveau IC3 (1er cycle, 3ème année) 
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Formation Musicale (1heure/semaine) : le cursus comporte 2 cycles : 

• Cycle I 

o 1ère année et 2ème année (pour les élèves à partir de 8 ans) 

o IM1, IM2, IM3 pour les élèves issus de l’éveil musical ou nouveaux inscrits de moins de 8 
ans 

o 3ème et 4ème année pour les élèves ayant validé les niveaux IC2 ou IM3 

• Cycle II : 1ère et 2ème année 
 
Les cours de formation musicale (FM) sont obligatoires jusqu’au niveau 2C2. Les élèves ayant validé ce 
niveau peuvent être exemptés du cours de FM tout en continuant à suivre des cours de formation 
instrumentale et les pratiques collectives. 
 
Formation instrumentale (20mn, 30mn, 45mn ou 60mn de cours individuel/semaine) 

• Initiation musicale (1h) + flûte à bec (20mn) : cette formule permet à des élèves issus de l’éveil 
musical ou nouvellement inscrits de moins de 8 ans de pouvoir pratiquer un instrument dès le 
début de leur cursus. Ils ont ainsi le temps de grandir avant de pratiquer un instrument 
physiquement plus exigent, ou simplement de se décider quant au choix de leur instrument 
futur. 

 
• Autres cours (30mn, 45mn, 60mn selon la demande). Le choix de la durée de cours se fait en 

fonction du niveau de l’élève, à la demande des parents et en accord avec le professeur. Les 
instruments enseignés sont 

o Les bois : flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone 

o Les cuivres : trompette, cor, trombone, euphonium, tuba,  

o Les percussions : batterie, claviers, timbales, accessoires. Les élèves peuvent s’inscrire soit 
uniquement pour la batterie, soit pour l’ensemble de la famille des percussions 

o Les cordes : violon, guitare, piano 
 
Pratiques collectives :  

L’EIM est l’une des écoles de musique d’Alsace qui a le plus grand nombre d’ensembles amateurs. 79 
élèves de l’EIM s’impliquent dans une pratique collective, soit 33% de l’effectif. Cela dénote une certaine 
dynamique en la matière. 
 
Les pratiques collectives peuvent être classées en trois catégories : 

• Les ensembles permanents issus de l’EIM : 

o L’Ensemble de Cordes : placé sous la direction du professeur de violon, il se réunit de 
façon hebdomadaire et aborde des répertoires variés : musique baroque, classique, 
traditionnelle, musique de film… Il est constitué en majorité d’élèves violonistes de l’EIM, 
auxquels s’ajoutent des musiciens extérieurs (violoncelles, piano, etc…) en fonction des 
projets. Pour certains concerts, l’ensemble collabore avec d’autres formations (Harmonie 
d’Ingwiller, Chorale de Niederbronn-les-Bains...) 

o L’Ensemble de Percussions Junior : constitué d’une dizaine d’élèves percussionnistes 
(niveau 1er cycle), il donne l’occasion à ces élèves de vivre une première expérience dans 
le domaine des pratiques collectives et peut constituer un tremplin vers le grand 
ensemble de percussions (1 H de répétition hebdomadaire) 

o L’Ensemble de Percussions :  constitué d’une dizaine d’élèves percussionnistes avancés 
(2ème et 3ème cycles) et d’anciens élèves, avec une dominante de percussions à claviers 
(Marimba, vibraphone, glockenspiel, xylophone) + batterie, basse et accessoires en 
fonction des pièces. (1h30 de répétition hebdomadaire + répétitions supplémentaires si 
nécessaire). Concerts sur le territoire de la communauté de communes et en dehors 
(Dôme de Mutzig…). L’ensemble a enregistré un Cd sorti en 2019, témoignant de son 
haut niveau et de l’éclectisme de son répertoire 

o L’Ensemble de Saxophone : quatuor « les Sax’s de Boux » constitué d’anciens élèves et 
du professeur de saxophone de l’école de musique, auquel s’ajoutent des groupes 
d’élèves ou des élèves avancés solistes en fonction des pièces et des projets. (2h 
hebdomadaires + occasionnellement :  masterclass, et interventions en milieu scolaire…). 
Concerts au sein du territoire et en dehors (La Petite Pierre : festival off, Récollets de 
Saverne, Corso fleuri de Sélestat, Espace Culturel du Temple à Sarre-Union…) 
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o Les Classes d’Orchestre permettent aux musiciens de faire leurs premiers pas dans le 
domaine de la pratique orchestrale dès leur deuxième année d’apprentissage (1h30 
hebdomadaires). 

 
• Les formations occasionnelles : Musique de chambre, piano de 4 à 8 mains, Atelier Jazz… 

 
• Les Orchestres d’Harmonie d’Ingwiller et de Bouxwiller : bien qu’étant des entités associatives 

indépendantes de l’EIM, ils sont historiquement à l’origine des écoles de musique de leur bourg 
et sont constitués majoritairement d’élève ou d’anciens élèves de l’EIM. Ils restent la référence 
et le prolongement naturel de l’apprentissage des instruments d’harmonie (vents et 
percussions). (45 musiciens par orchestre, 2h de répétition par semaine).  

 
Les formations issues de l’école de musique accueillent également des musiciens amateurs adultes qui 
ne sont pas élèves dans l’établissement. Ces musiciens mettent leur expérience et leur talent au service 
d’une pratique collective et trouvent ainsi une occasion de participer activement à la vie culturelle du 
territoire. Ils contribuent également au rapprochement intergénérationnel. Certains d’entre eux 
trouvent dans cette pratique un encouragement à reprendre des cours et s’inscrivent à l’école de 
musique. 
 
Pôle de la formation musicale, elle se doit d’utiliser des méthodes pédagogiques adaptées à tous ceux 
qui désirent pratiquer la musique. Pôle éducatif, elle se doit de promouvoir des actions de sensibilisation 
et d'animation permettant une découverte artistique et culturelle, et le déclenchement d'envies 
d'apprentissage et d'approfondissement auprès de l'ensemble de la population. Établissement 
d’enseignement, elle se donne les moyens d'accompagner au mieux chaque élève, du jeune enfant à 
la personne du 3ème âge, en tenant compte à la fois de ses aspirations et des exigences d'une éducation 
artistique. 
 
Elle propose un cursus moderne, adapté et diversifié permettant un accès facile à la musique, 
débouchant sur un véritable plaisir culturel et artistique. Elle se donne les moyens d'un apprentissage 
long et exigeant, apte à former le mélomane, l'amateur pratiquant véritablement la musique tout au 
long de sa vie ou l'étudiant se formant au professionnalisme. 
 
Elle converge vers un but : créer un véritable service public artistique intercommunal, proposant la 
rencontre avec l'art musical par la sensibilisation, la pratique artistique, la diffusion et la création. 
 
 

2. Ressources :  

Enseignants : 
Pour l’année scolaire 2021/2022, l’équipe enseignante est composée de 16 professeurs :  
 

• Leur statut : 

o les deux directeurs sont titulaires du grade d’Assistant principal d'enseignement 
artistique 1ère classe de la fonction publique territoriale (FPT) 

o 14 enseignants sont contractuels de la FPT dont 10 en CDI, 3 en CDD et 1 en contrat 
d'activité accessoire 
 

• Leur formation 

o 7 enseignants sont titulaires du D.E. (Diplôme d'Etat),  

o 8 enseignants sont titulaires d'un D.E.M. (Diplôme d'Enseignement Musical) ou d'une 
médaille d'Or d'un Conservatoire de Région (CRR),  

o 1 enseignant est titulaire d'un Doctorat en musicologie,  

o 4 enseignants sont titulaires d'une licence de musicologie,  

o 2 enseignants sont titulaires d'un baccalauréat "musique".  

Le nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement s’élevait à 157h pour l'année scolaire 2021/22 dont 
24 heures collectives (9 heures d'ensembles instrumentaux, 1 heure d'éveil musical et 14 heures 
d'Initiation et de Formation musicale) soit 15.3 %. 
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Salles : 

Les deux établissements d’Ingwiller et Bouxwiller disposent au total de 13 salles. Elles sont de dimension 
et de configuration variable.  

La configuration des salles à Ingwiller se présente comme suit : 4 petites salles de cours d'instrument 
entre 15m2 et 20m2 chacune, 1 salle de cours collectifs/solfège de 40 m2, 2 salles cours collectifs ou 
individuels (partie ancien bâtiment) de 42 m2, 1 grande salle de répétition et cours de percussions 
partagée avec l'harmonie municipale de 136 m2 et 1 salle des professeurs de 15 m2 (petite cuisine 
équipée d'un point d'eau et d'un micro-ondes).  

Plan d’occupation des salles - site d’Ingwiller 2021-2022

 

 

 

L’établissement de Bouxwiller dispose de 5 salles de cours allant de 24m² à près de 90m². 

Plan d’occupation des salles - site de Bouxwiller 2021-2022

 

Jours 

RDC 1er étage 2e étage Fermeture 
des locaux : 

Concerto Demi-ton Pianissimo Triolet Pizzicato Contretemps Crescendo 

Lundi 
 
 

 
 

KOENIGUER 
Piano 
15h15-19h45 

GEYER 
Trompette 
15h30-19h 

ANDREI 
Violon-piano-
guitare 
17h30-20h 

  ANDREI 
Cordes 
21h30 ANDREI 

Ensemble cordes 
20h-21h30 

Mardi 
 
 

   
 

  ANDREI 
Violon-piano-
guitare 
16h30-20h30 

WINSTEIN 
flûte à bec – 
hautbois 
16h30-20h 

FRANCE 
SERVICES 
 

WINSTEIN 
MMI 
22h30 WINSTEIN 

Harmonie 
20h – 22h 

Mercredi 
ACKERMANN 
Eveil 
9h30-10h30 

 
LOUZADA 
Guitare 
14h-19h30 

KOENIGUER 
Piano 
9h30-12h 

 
MATTIUZZO 
Flûte 
traversière  
11h-18h30 

 
 
ANDREI 
Piano 
13h30-18h30 

 
WINSTEIN 
FM – flûte à bec  
8h45-17h 

FRANCE 
SERVICES 
 

LOUZADA 
Guitare 
19h30 

HUCK 
Percussions 
13h-18h15 

Jeudi 
HUCK 
Percussions 
15h30-19h30 
 

   ANDREI 
Violon-piano-
guitare 
15h-19h45 

HUCK FM Percu 
18h30-19h30 

FRANCE 
SERVICES 
 

LOUZADA 
Guitare 
20h15 

LOUZADA 
Guitare 
19h15-20h15 

Vendredi 
HUCK 
Percussions 
16h-20h45 
 

 KLEIN 
Cor-
Euphonium 
16h-18h45 

GEYER 
Trompette 
16h30-20h 

  FRANCE 
SERVICES 
 

HUCK 
Percussions 
20h45 
 

Samedi 
HUCK 
Percussions – 
Ensemble 
9h-17h30 
 

KLEIN 
Cor-
Euphonium 
10h30-11h30 

KOENIGUER 
Piano 
10h15-13h 

MAYER  
Clarinette 
8h30-12h45 

ANDREI 
Violon-piano 
8h45-12h30 

WINSTEIN 
FM – flûte à bec  
9h30-12h 

HOLLERITH 
Saxo 
9h30-12h15 

HUCK 
Percussions 
Ensemble 
17h30 

 

Jours 

RDC 1er étage 

Fermeture 
des locaux : Arpèges Diapason Forte-piano Tutti Bureau 

Lundi 
  HOFFMANN 

Piano 
8h30-9h30 
15h-20h 

ACKERMANN 
Formation musicale 
17h30 – 19h 
Ensemble de saxos 
20h-22h 

 ACKERMANN 
Piano 
22h 

Mardi 
  ACKERMANN 

Saxophone 
16h – 16h45 

HUCK 
Percussions 
17h15 – 20h30 

LOUZADA 
Guitare 
16h30 - 19h45 

LOUZADA 
Guitare 
19h45 ou 
SWIG-POIREL  
21h30 

MATTIUZZO 
Flûte traversière  
16h30-19h15 

KIHM  
Flûte à bec 
17h30 – 19h 

SWIG-POIREL 
Chorale Amuse-voix 
20h-21h30 1s./2 

Mercredi 
 ACKERMANN 

Saxophone 
11h – 12h15 

 HUCK 
Percussions 
8h45-12h30 

 ACKERMANN 
Formation musicale 
16h30 

 MAYER 
Clarinette 
12h00 – 16h 

ACKERMANN 
Formation musicale 
13h30-16h30 

Jeudi 
 JEHL  

Trombone 
17h15 – 19h 

KOENIGUER 
Piano 
15h10 – 15h55 

ACKERMANN 
Formation musicale 
17h30 – 19h30 

LOUZADA 
Guitare 
16h - 19h 

ACKERMANN 
Formation musicale 
19h30 

Vendredi 
  HOFFMANN 

Piano 
13h – 14h 
16h – 19h30 

ACKERMANN 
Harmonie (s.paires) 
20h-22h 

 HOFFMANN 
Piano 19h30 ou 
ACKERMANN 
Harmonie 22h 

Samedi 
   SWIG-POIREL 

Chorale Amuse-voix 
14h-16h 1s./2 

 HASSLACHER 
Piano 17h55 ou 
ACKERMANN 
Harmonie 18h30 
 

HASSLACHER 
Piano 
13h35-17h35 
 

ACKERMANN 
Harmonie 
(s.impaires) 
16h30-18h30 
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Instruments :  

L’école de musique dispose d’un parc instrumental (sites de Bouxwiller et d’Ingwiller) : 1 piano à queue 
Schimmel, 1 piano numérique Yamaha, 1 piano numérique Kawaï, 1 marimba, 1 xylophone Adams, 1 
vibraphone, 2 glockenspiels, 1 batterie Pearl, 1 jeu de cloches tubes Adams, 2 timbales. 
 
 
Ressources financières :  

 

 

C. Constats / diagnostic  

Le Bas-Rhin compte 19 708 élèves musiciens répartis dans 86 établissements, soit une moyenne de 229 
élèves par établissement, pour 1 134 800 habitants soit 1,73% de sa population inscrite dans une école de 
musique.  

Le territoire de Hanau-La Petite Pierre compte 26 627 habitants et 230 élèves à l’EIM, soit 0,86% de sa 
population. Si on y ajoute les effectifs des deux autres écoles de musique on atteint 1,24%.  Bien 
qu’apparaissant comme faible de prime abord, le nombre de pratiquants en musique sur le territoire 
est plus élevé que celui d’amateurs d’autres disciplines (arts visuels, théâtre …) 

Le premier paramètre à prendre en compte concerne la démographie. En effet, le territoire de Hanau-
La Petite Pierre perd des habitants depuis quelques années et le nombre de naissances est en baisse, 
seulement 165 naissances étaient comptabilisées localement en 2020. La population est vieillissante. A 
l’avenir le vivier de pratiquants appartiendra-t-il au 3è âge ? 

Par ailleurs, la diminution du nombre d’élèves s’explique par une tendance globale observée à l’échelle 
du territoire national. Mais également par l’augmentation du nombre d’activités extra-scolaires.  De 
plus, on observe que les enfants et adolescents s’investissent moins dans la durée et font davantage 
preuve de « zapping » dans leurs pratiques.  Or la pratique musicale demande un engagement certain, 
plus que d’autres activités périscolaires. Il s’agit d’un enseignement qui demande une implication 

Personnel (salaires, charges, cotisations) 233 592,61 € Prise en charge Communauté de communes 178 750,52 €

Frais de missions (déplacements,…) 11 256,44 € Subventions CEA 14 311,00 €

Tickets restaurants 2 073,24 € Ecolage perçu (régie) 85 181,50 €

SEAM (redevance reproduction ouvrages péd.) 969,85 € Autres recettes : atténuation de charges 1 082,38 €

Entretien des instruments (accords pianos, réparations diverses) 3 894,84 €
Subventions Orchestre à l'école (Bischoltz, Schillersdorf, 

Mulhausen)
1 050,00 €

Consommation Gaz 3 539,16 € Aide DRAC Orchestre à l'école 1 500,00 €

Frais télécommunications 1 706,79 €

Charges à caractère général : services bancaires 178,41 €

Abonnement annuel plateforme informatique (Opentalent service) 1 933,20 €

Subventions de fonctionnement aux associations 1 920,00 €

Saison musicale et spectacles 7 104,79 €

Achat de parc instrumental et pupitres 4 231,00 € Subvention CEA instruments Orchestre à l'école 881,00 €

Achat d'équipement informatique 8 493,60 €

Installations générales agencements 1 862,47 €

TOTAL 282 756,40 € TOTAL 282 756,40 €

Recettes

Investissement

Compte d'exploitation 2021

Dépenses

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement
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personnelle et un travail hebdomadaire régulier en plus du suivi des cours collectif et individuel. Cette 
pratique demande également un engagement logistique et pédagogique de la part des parents qui se 
doivent d’accompagner leur enfant à la maison comme à l’établissement.  

De façon récente, on note indéniablement des découragements liés à la pandémie. Des élèves enfants 
et adultes ayant une pratique depuis 2-3 ans et qui ont abandonné car ils n’ont pas apprécié les cours à 
distance et pour qui le manque d’émulation lié au travail collectif a également pesé.  

 
1. Publics   
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Effectifs  

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

BOIS : 63 65 50 49 

CUIVRES : 24 25 21 20 

PERCUSSIONS : 40 34 34 34 

CORDES (+ORGUE) : 119 112 104 98 

 246 236 209 201 
 

 2021/2022 
BOIS : 49 

CUIVRES : 20 
PERCUSSIONS : 34 

  CORDES (+ORGUE) : 98 
 

 

 

 

 2021/2022 
Eveil musical (4-5 ans) 22 

nitiation et Formation musicale 
cycle 1 (= 4-5 années) 102 

Formation musicale cycle 2  11 

 

 

 

2021/2022

BOIS :

CUIVRES :

PERCUSSIO
NS :
CORDES
(+ORGUE) :

2021/2022
Eveil musical (4-5
ans)

Initiation et
Formation
musicale cycle 1
(= 4-5 années)
Formation
musicale cycle 2

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20220630-220630D4-DE
Date de télétransmission : 05/07/2022
Date de réception préfecture : 05/07/2022
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2018/2019
2019/202

0

2020/202

1

2021/202

2

Evoluti

on

Eveil musical (4-5 ans) 22 23 26 22

Initiation et Formation musicale 
cycle 1 (= 4-5 années)

98 93 95 102

Formation musicale cycle 2 26 23 16 11

TOTAL (COURS 

COLLECTIFS) :
146 139 137 135

Clarinette 20 20 17 14

Flûte à bec 15 14 11 12

Flûte traversière 13 17 13 15

Hautbois 1 1 1 1

Saxophone 14 13 8 7

TOTAL BOIS : 63 65 50 49

Cor 3 3 3 3

Trompette 18 18 14 12

Trombone 2 2 2 3

Euphonium 1 2 2 1

Tuba 0 0 1 1

TOTAL CUIVRES : 24 25 22 20

Percussions (batterie, claviers, divers) 40 34 34 34

TOTAL PERCUSSIONS : 40 34 34 34

Guitare 42 32 25 25

Orgue 3 2 2 2

Piano 56 59 58 53

Violon 18 19 19 18

TOTAL CORDES (+ORGUE) : 119 112 104 98

Cours 

Individuels            

instrumenta

ux

Cours 

collectifs
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Analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de l’état des lieux dressé, les objectifs affichés sont les suivants :  

1. Maintenir le niveau d’enseignement  

2. Encourager la pratique musicale pour le plus grand nombre  

3. Développer le rayonnement de l’établissement  

 

  

  OPPORTUNITES 

-saison musicale qui peut gagner en 
lisibilité et toucher un public plus 
diversifié 

-échanges avec d’autres écoles de 
musique 

-projets avec établissements scolaires 
HLPP 

  ENJEUX 

-mobilisation des acteurs locaux dans la 
construction du projet de saison 
musicale  

-appui technique et logistique externe 
nécessaire pour se développer  

-communication à engager 
impérativement 

FRAGILITES 
-baisse de fréquentation régulière 
depuis plusieurs années 

-statut des enseignants qui ne permet 
pas de stabiliser l’équipe enseignante 
et risque de baisse de la qualité de 
l’enseignement et de baisse générale 
de l’établissement 

-coordination et implication de l’équipe 
enseignante défavorisées par les 
plannings de cours individuels et la 
disponibilité 

-tâches administratives qui pourraient 
être confiées à un secrétariat pour 
dégager du temps au directeur pour 
effectuer des tâches plus impactantes 

 

FORCES 
-diversité des instruments enseignés 

-équipe enseignante aux compétences 
variées 

-capacités à mener des élèves à un 
niveau d’enseignement élevé dans un 
cursus de 3è cycle 

-locaux propres à l’activité musicale à 
Bouxwiller et Ingwiller / bâtiment à 
Ingwiller neuf et fonctionnel 

-activité de pratique amateure dense : 
9 ensembles musicaux mêlant 
amateurs et professionnels actifs 

-nombreux événements et concerts 
dans le cadre de la saison musicale qui 
s’inscrit dans le tissu local depuis de 
nombreuses années 
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II) Perspectives  
 

A. Variation pédagogique  

L’école intercommunale de musique a pour vocation de permettre à toute personne intéressée de 
découvrir la pratique musicale et de bénéficier d’un enseignement de qualité. Les moyens 
pédagogiques utilisés visent à mettre cette exigence qualitative au service de l’épanouissement de la 
personne, quels que soient ses capacités et son niveau. La souplesse dans les critères d’évaluation doit 
permettre à chacun de progresser à son rythme, grâce notamment à la notion de cycles. Que ce soit en 
formation musicale ou en pratique instrumentale, ces cycles constituent des repères dans l’évolution 
de l’élève sans devenir un moyen de sélection ni de pression. L’évaluation devient ainsi un moyen 
d’encouragement et donne la possibilité à chaque élève de faire le point sur son niveau et 
éventuellement de se positionner dans un cadre plus large de programmes nationaux définis par la 
Fédération Française des Ecoles de Musique. L’Ecole de Musique doit permettre aux élèves les plus 
motivés d’atteindre un niveau élevé au sein de l’établissement, et être en mesure de préparer ceux qui 
le désirent à l’entrée au conservatoire ou des structures d’enseignement : classes à horaires aménagées, 
TMD, etc.. 

L’établissement souhaite susciter le désir de partage du plaisir musical par la pratique collective. La 
pédagogie active dans les groupes d’éveil et de formation musicale, la pratique des duos et des pièces 
accompagnées au piano dès les débuts de l’apprentissage, la musique de chambre, la perspective 
donnée aux élèves de pouvoir intégrer un orchestre, un ensemble ou une chorale sont autant de 
moyens d’encouragement à découvrir la joie de faire de la musique d’ensemble. 

L’équipe se doit d’être à l’écoute de l’évolution des pratiques. A partir de la rentrée scolaire 2021-2022, le 
service s’ouvre à de nouveaux publics pour s’engager non plus seulement dans l’enseignement musical 
mais également dans l’éducation artistique et ce afin de sensibiliser les gens à des pratiques qu’ils ne 
connaissent pas et à terme de freiner la baisse des adhérents. Les différents publics qui pourraient être 
touchés sont les scolaires, très jeunes enfants- familles, ados, retraités, résidents d’Ehpad … Les bénéfices 
de la musique à différents niveaux : développement cerveau, sociétal, culturels, bien-être personnel …  

Grâce au nouveau matériel récemment acquis le numérique est utilisé comme vecteur 
d’approfondissement : regarder de grands musiciens jouer peut stimuler les élèves.  
 

1. Nouveaux enseignements ou ouvrir à de nouvelles esthétiques : 

Il s’agit aujourd’hui de qualifier l’offre et être plus en phase avec le public local et l’air du temps. Il s’agit 
d’innover tout en respectant la qualité de l’enseignement. D’après un sondage à destination des 
usagers lancé durant l’hiver, l’intérêt pour de nouveaux enseignements est manifeste et ce pour un 
cours de chant individuel ou chorale qui intéresserait 46% des répondants, des ateliers pour enfants 
dans le cadre scolaire pour 38% des répondants et un cours de culture musicale pour 27% des 
répondants.   

Un nouveau module de « causeries musicales » pour adultes pourrait être proposé lors de la prochaine 
rentrée scolaire par André Ackermann. Il pourrait s’articuler autour de l’histoire de la musique et de la 
découverte du répertoire avec exemples et écoutes. 
 

2. Sensibilisation et découverte : 

Ces sessions de jardin musical pour les tout-petits en structure petite enfance et en lien avec les activités 
du relais assistants maternels pourraient participer à leur éveil sensoriel. Cette approche contribuerait 
au développement du jeune enfant et lui donnerait un premier contact dans un bain culturel adapté à 
son âge et à ses capacités. Il ne s’agit pas d’apprendre à jouer d’un instrument ni même d’apprendre à 
chanter, non, l’atelier est basé sur l’éveil musical, la sensibilisation et la découverte. Et au-delà de 
l’initiation artistique, la musique a de nombreux bienfaits sur la concentration, la parole et la motricité. 
Cette action permettrait à des enfants de différents milieux de bénéficier de ces apports. Des contacts 
pourraient également être pris avec la chargée de mission petite enfance de Cadence (pôle musical 
régional). Par ailleurs, un travail avec les seniors pourrait être engagé en lien avec l’animatrice en charge 
spécifiquement de ce public.  Il pourrait s’agir d’encourager la pratique musicale pour jeunes retraités 
et susciter de nouvelles inscriptions. 
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3. Parcours de découverte instrumental :  

Cette nouvelle mise en place a pour but de permettre aux jeunes enfants d’essayer plusieurs 
instruments avant de faire un choix afin de s’engager peut-être de façon plus investie et plus durable.  
Cela peut se concrétiser facilement : au dernier trimestre de la deuxième année d’éveil musical, 
l’enseignant peut organiser une découverte d’instruments basée sur les trois grandes familles : cordes, 
vent, percussions en y associant par exemple les enseignants dédiés. 
 

4. Education artistique sur temps scolaire :  

Un des enjeux de la nouvelle politique culturelle de territoire est de rendre la culture plus accessible aux 
habitants. Encourager l’éducation artistique et culturelle (EAC) est un des objectifs énoncés. Les 
Ministères de la Culture et de l’Education Nationale ont par ailleurs lancé un appel à candidature en vue 
de l’obtention de la labellisation 100% EAC. Il a vocation à distinguer les collectivités locales portant un 
projet ayant pour objectif une éducation artistique et culturelle pour 100 % des jeunes de leur territoire, 
de la petite enfance à l’université, en application de la Charte pour l’éducation artistique et culturelle. La 
Communauté de Communes s’est engagée dans la démarche. 
 

Demi-journées de découverte de la musique 

Une offre comprenant des temps d’atelier a été mise en place dans le cadre du dispositif du parcours 
culturel et scientifique. Ce programme a été expérimenté pour la dernière rentrée scolaire. 8 demi-
journées sont prévues sur cette année scolaire 2021-2022. Ces interventions sont accessibles à partir de 
la petite section de maternelle. Ces ateliers ont lieu sur le site de l’Ecole Intercommunale de Musique 
de Ingwiller, afin de faire également découvrir le nouvel équipement. La demi-journée à destination de 
2 classes se découpe comme suit : 1h pour 1 classe complète dans la salle de percussions pour une 
pratique d’initiation par le biais d’un instrumentarium Orff. Puis la classe est coupée en 2 pour participer 
à un atelier de découverte instrumentale de 30 minutes puis 30 minutes de lecture chantée. Les 2 
classes alternent entre ces trois ateliers. Cela nécessite la présence de 3 ou 4 intervenants, les deux 
directeurs ainsi qu’un ou deux enseignants pour la découverte instrumentale et ce à hauteur de 40h 
annuelles soit un coût évalué à 1 280€ pour 294 élèves (4.35€ par élève touché). 

Cette formule est positive à plus d’un titre. L’immersion dans le lieu donne une visibilité à 
l’établissement. La découverte des instruments combinée à une séance de pratique musicale permet 
d’appréhender la discipline de façon globale et ludique. Enseignants et élèves sont ravis et 
souhaiteraient même revenir pour une deuxième séance. Certains enfants paraissent intéressés par la 
pratique musicale et envisageraient de s’inscrire. Les enseignants impliqués sont satisfaits de la mise 
en place de ces ateliers et d’autres pourraient s’impliquer à l’avenir.  

Orchestre à l’école 

Autre action ambitieuse : la mise en place d’un orchestre à l’école pour une classe de 13 élèves du RPI 
de Bischholtz, Mulhausen, Schillersdorf. Les principaux objectifs sont les suivants : 

• Initier tous les élèves de la classe à la pratique d’un instrument (cuivres) seul et en collectif 

• Faire profiter chaque élève et la classe dans son ensemble de la forte valeur ajoutée que 
constitue la pratique musicale en matière éducative et sociale (concentration, écoute de l’autre, 
cohésion...) et valoriser ainsi le travail des élèves, les encourager à poursuivre au-delà du projet 

• Donner une visibilité à la pratique musicale collective, particulièrement dans le domaine des 
cuivres, instruments peu médiatisés 

• Sensibiliser un large public à la musique vivante, favoriser les passerelles entre pratiques 
amateures et musiciens professionnels. 

 
Projets annuels de longue durée 

Il s’agit de mettre en place un grand projet fédérateur en musique et plus particulièrement sur la 
discipline du chant choral, comme cela a déjà été mené il y a quelques années par l’EIM ou encore par 
le Château de Lichtenberg. Ce projet se construirait en lien étroit avec les inspections de l’Education 
Nationale des Vosges du Nord et de Saverne qui contribueraient fortement au bon déroulement de ces 
actions.  Le travail de préparation étant conséquent sur ce type de projet d’envergure, il est envisagé 
une mise en place effective pour l’année scolaire 2022-2023. Ce projet mobiliserait un enseignant (en 
plus du directeur pédagogique sollicité ponctuellement) à hauteur de 120h. La finalité pourrait être une 
journée de présentation comprenant des présentations individuelles par classe et un spectacle collectif 
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réunissant une quinzaine de classes. Un lien fort serait également développé avec la saison musicale et 
un ensemble de l’école de musique pourrait s’associer au projet. 

Parallèlement à cela, d’autres interventions sur temps scolaire peuvent être envisagées comme dans le 
cadre d’un projet « Fabrique à musique » en lien avec le festival de jazz à La Petite Pierre.  
 
 

5. Prix  

Un questionnaire sur les catégories socioprofessionnels auxquelles appartiennent les parents des élèves 
mineurs de l’EIM ou les élèves eux-mêmes a donné les résultats suivants :  

• 34 % des répondants sont employés 
• 24 % sont enseignants 
• 22 % sont cadres 
•   8% sont sans emploi 
•   6 % sont étudiants 
•   6 % sont retraités. 

Aucun répondant n’est ouvrier ou agriculteur ; le constat local rejoint celui fait au niveau national : la 
pratique musicale est aujourd’hui réservée à une catégorie sociale élevée de la population.  

Des réflexions devront donc être menées sur la mise en place ou non d’une tarification sociale, 
l’acceptation des chèques culture, voire des chèques vacances, comme moyen de paiement ou encore 
l’intégration de l’établissement dans le dispositif du pass culture. 
 
 

6. Communication  

Un premier document de communication pourrait être réalisé et destiné à un usage interne. Il s’agit 
d’une feuille de route à destination des parents. Cette fiche serait une forme d’aide à 
l’accompagnement de l’élève-enfant avec plusieurs paragraphes (organisation hebdomadaire 15 
minutes par jour, intérêt de la pratique collective …) sous forme légère et ludique accompagné de 
dessins par exemple. Il faut rappeler que l’inscription à l’école de musique est un engagement 
personnel et familial (para pédagogique, financier et logistique) qui n’est pas toujours bien mesuré. Cet 
outil contribuerait à un meilleur suivi et permettrait peut-être que l’engagement puisse perdurer au-
delà de 2-3 ans. 

Le sondage effectué auprès des usagers de l’EIM nous apprend que la grande majorité d’entre eux ont 
pris connaissance du service grâce au bouche à oreille, pour 62% des répondants. Arrivent ensuite les 
personnes qui l’ont connu par le biais de l’école pour près de 29% des répondants puis en troisième lieu 
par internet pour 17% des répondants. Cela signifie que l’EIM est peu visible. Son existence reste 
confidentielle et le fruit d’échanges entre initiés. Il s’avère essentiel aujourd’hui d’envisager un plan de 
communication ou tout du moins de prévoir quelques actions annuelles qui permettraient à 
l’établissement de gagner en notoriété afin de pérenniser ses activités. Dégager un petit budget pour 
externaliser une action annuelle en communication contribuerait au dynamisme du service. La 
première proposition pourrait prendre la forme d’un clip de promotion (avec les 2 autres écoles de 
musique du territoire ?), pourquoi pas sous une forme décalée.  

Il pourrait également être envisagé de faire appel à un graphiste pour mettre en œuvre le programme 
de la saison musicale et ce afin que la qualité du contenu se reflète sur un support esthétique et apte à 
toucher une cible plus large.   
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B. Dynamique de territoire et de projets   

1. Diffusion :  

Pôle d'action culturelle, l’EIM a pour mission de favoriser la diffusion musicale, amateur ou 
professionnelle. La Saison Musicale de Hanau - La Petite Pierre, prolongement indispensable de l'École 
offre ainsi, par le biais d'auditions et de concerts, la possibilité aux élèves et aux ensembles amateurs 
locaux de rencontrer un public, et à la population locale de se voir proposer des concerts de qualité. Pôle 
de développement social, l’EIM permet la rencontre :  

• entre musiciens lors des cours, au sein des différents ensembles  

• entre parents d'élèves lors des manifestations et dans la vie de l'école 

• entre les musiciens et leur public 

• au sein du public. 

 
Les objectifs de la Saison Musicale sont de faire participer c’est-à-dire relier événements musicaux avec 
travail des élèves de l’EIM et des écoles du territoire et de fédérer et donc intégrer concerts d’autres 
formations dans programme de la saison. La saison musicale de Hanau-La Petite Pierre, en 
collaboration avec l’école de musique a mené de nombreuses actions transversales impliquant des 
élèves et des musiciens chevronnés : une trentaine de manifestations parsèment la saison pour une 
fréquentation moyenne de 4000 spectateurs. Différentes communes du territoire sont chaque année 
partenaires de la saison. 

Aujourd’hui l’organisation de la saison musicale est en questionnement. Cette programmation pourrait 
être gérée en interne   

Afin de donner à la programmation une plus grande lisibilité, la Saison Musicale pourrait à l’avenir se 
présenter sous forme temps forts thématiques répartis dans l’année, chacun étant articulé autour d’un 
événement- phare nécessitant un effort particulier en matière de budget, de communication et de 
logistique. Plusieurs manifestations plus modestes viendront se grouper autour de cet événement. 

Une attention particulière sera apportée à la répartition des concerts sur l’ensemble du territoire. De 
nouvelles pratiques seront à expérimenter, autres que le traditionnel concert : ciné-concerts, goûters ou 
brunchs musicaux, bébé concert, concerts-découverte commentés, Moments musicaux dans les 
Ehpad… afin de toucher un public plus large et diversifié. Les partenariats avec des festivals locaux et 
départementaux seraient à développer. D’après ce même sondage à destination des usagers de l’EIM 
cité plus haut, 56% des répondants ne se rendent que rarement (plusieurs fois par an) à des concerts ou 
autres événements culturels, quand 41% le font souvent (plusieurs fois par trimestre).  
  

2. Pratiques collectives :  

Les ensembles de musique locaux et harmonies ont des difficultés à mobiliser des musiciens dans la 
durée. Les élèves de l’EIM constituent un vivier pour ces ensembles qui participent à la vie sociale et 
culturelle du territoire. La valorisation des pratiques amateures et les échanges entre musiciens 
professionnels et amateurs contribuent au développement des liens sociaux sur le territoire. 
L’établissement compte 9 ensembles amateurs, ce qui est rare dans les écoles de musique d’Alsace. 
Cette richesse locale est indéniable. Il est indispensable de conserver cette place de premier plan de la 
pratique collective à l’EIM, sous peine de voir disparaitre certains ensembles. 
 

3. Production artistique avec partenaires locaux :  

Afin de rencontrer un meilleur écho local et de croiser les publics plus facilement, des projets avec des 
professionnels de la musique comme micro-résidences avec actions culturelles décentralisées 
pourraient être développés dans le cadre de la saison musicale. Des partenariats à intensifier 
contribueraient également à un rayonnement élargi de l’établissement (jazz LPP, conservatoire 
Strasbourg, les deux autres écoles de musique du territoire, les bibliothèques …). 
 

4. Aspect social de la musique : 

La crise sanitaire interroge le rôle sociétal des établissements culturels. Lors du premier confinement, 
au printemps 2020, l’harmonie d’Ingwiller, qui compte dans ses rangs une vingtaine d’élèves de l’école 
intercommunale de musique, a proposé un concert pour les résidents des Ehpad du Neuenberg : 
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l’événement a été programmé en extérieur, en collaboration avec la gendarmerie de Bouxwiller et le 
service d’animation des deux Ehpad. 

Derrière toutes les fenêtres ouvertes se trouvaient des résidents. Certains, alités, d’autres accoudés aux 
fenêtres et masqués, tous entendaient les musiciens et ont apprécié le concert offert par les musiciens 
du territoire. L’échange aura permis aux musiciens, petits et grands, d’apporter un peu de réconfort 
grâce à la musique, dont les bienfaits ne se mesurent pas seulement sur le plan affectif mais également 
sur le plan cognitif, social et psychomoteur. 
 
Expérience à renouveler, donc, voire à développer avec d’autres groupes de l’école de musique, avec 
plus d’interactions encore avec les résidents (chant, jeux musicaux, …).  


