
L’année scolaire 2017/2018  

 
Evaluations Adresse : L’Ecole de Musique Tchaikovsky Av G Henri 257, 1200 W St Lambert 
Activité Instrument , niveaux Date et l’heure 

   
Evaluation n 1 Violon, Guitare, flute, saxophone  tt les niveaux. 

Piano niveaux : débutants, préparatoire, 1 inferieur   
3  décembre 2017 (dimanche) 09h00-18h00 

Evaluation n 1 Chant : tt les niveaux. 9 décembre 2017 (samedi) 17h30-19h00 

Evaluation n 1 Piano niveaux : 2 inferieure - 5 supérieur. 10 décembre 2017 (dimanche) 09h00-20h00 

Evaluation n 2  
(technique) 

Piano, violon, guitare, flûte :  
niveaux :   préparatoire - 5 supérieur (pas d’examen pour débutants) 

25 février 2018 (dimanche) 09h00-20h00 

Evaluation  n 3 Violon, guitare, flute, saxophone : tt les niveaux. 
Piano niveaux : débutants, préparatoire,1 inferieur   

3  juin 2018 (dimanche) 09h00-18h00 

Evaluation n 3 Chant : tt les niveaux. 
 

9  juin 2018 (samedi)                     17h30-19h00 

Evaluation n 3 Piano niveaux : 2 inferieure - 5 supérieur. 10  juin 2018 (dimanche) 09h00-20h00 

  Un morceau est imposé lors des deux examens obligatoires plus 1-2 morceux de choix libre. Une étude est obligatoire lors de l’examen technique.Pour plus d’info 
sur les morceaux imposés, consultez le programme détaillé pour chaque niveau. Tous les morceaux de l'examen doivent être joués  de mémoire, sans partition. 

 
 

 
Concert et  festival des élèves de l’école de musique 
Adresse : A la maison  communale de Woluwe St Lambert, Av P.Hymans 2 (grande salle)  
 ***Centre Scolaire Sacré-Coeur de Lindthout Avenue Henri Dietrich 20, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Activité Date, heure  Horaire 
Concert de Noël  16 décembre 2017 (samedi)  

 
10.00-12.00    éveil musical, théâtre musical FR 
14.30-17.00    éveil musical, théâtre musical RU 

 17 décembre 2017 (dimanche) 10.00-16.00 10.00-12.00 ; 12.00-14.00 ; 14.00-16.00: instruments et chant 

Concert de la fin d’année scolaire ***16 juin 2018 (samedi) ***10.00-12.00    éveil musical, théâtre musical FR 
***14.30-17.00    éveil musical, théâtre musical RU  

 17 juin 2018 (dimanche) 10.00-16.00 10.00-12.00 ; 12.00-14.00 ; 14.00-16.00: instruments et chant 
Programme choisi par le jury pendant l’examen :  1 (2) morceaux (selon l’âge) 
Participation aux frais   (en ce compris,  1 boisson  sans alcool et 1 dessert) :  
15 euros/par élève soliste ; 10 euros /par élève de l’éveil, théâtre musical ; Gratuit pour le public. Inscription via secretariat 

 
 
Répétitions  avec la pianiste pour des élèves de : violon, chant, flute, guitare,saxophone.  
Adresse : Ecole de musique Tchaikovsky 

Activité Date, heure Horaire 
Avant Concert de Noël  19 novembre 2017 (dimanche) 09h00 - 15h00 

Avant Concert de Noël 26 novembre2017 (dimanche)  09h00 - 15h00 

Avant Concert de la fin d’année scolaire 6 mai 2018 (dimanche) 09h00 - 15h00 

Avant Concert de la fin d’année scolaire 27 mai 2018 (dimanche)   09h00 - 15h00 
 
Participation aux frais : 60 euros/par élève soliste  (inclus 2 répétitions/ La durée de la répétition : 30 min, 1 examen, 1 concert). Inscription via secretariat  

  
 

 
Rencontres musicales pour les élèves adultes de l’école 
16 décembre 2017 (samedi) 18h00    Adresse : Maison communale de Wst Lambert 
16 juin 2018 (samedi)  18h00 Adresse : Centre Scolaire Sacré-Coeur de Lindthout Avenue Henri Dietrich 20, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

 
 
Concours international de piano «Merci, Maestro!»  
20-22 Avril 2018 (vendredi – samedi) Adresses : Maison communale de W St Lambert,  Piano’s « Maene » 

Concert de Gala international de piano «Merci, Maestro!» 
22 Avril 2017 12.00  (dimanche)  Adresse : l’Hôtel de ville Grande Place  www.mercimaestro.be 

 
 

Vacances scolaires Pendant toutes les vacances nous organisons des stages de musique pour les enfants 2,5-6 ans. 
Pendant les vacances et les jours de congé il n’y pas de cours  collectifs. Pour les cours individuels et semi-collectifs, il est 
possible d'avoir cours en s'arrangeant directement avec le professeur. 

 

Veuillez noter que les horaires des cours pourraient encore être légèrement modifiés. Pour être informé de ces éventuelles modifications,  visitez notre site. 
 


