
Cours collectifs/Group lessons

Cours individuels et semi-collectifs
Private and semi-private lessons

Pendant de stage,il y aura/
During the workshop, there will be:
• Musique, Chant
• Dessin Thématique
• Connaissance d’un instrument de musique
• Histoire de la musique et des instruments
• Jeux créatifs
Déroulement de la journée /How the day goes:
8h30 – 9h00 Accueil du matin
9h00 – 10h30 Début des activités musicales

10h30 - 11h00 Collation
11h00 – 12h30 Activités
12h30 – 13h30 repas (à apporter), repos, sieste si nécessaire. 
Les parents des enfants en demi-journée viennent les chercher. 
13h30 – 14h45 Activités musicales
14h45 – 15h00 Petite pause
15h00 – 16h00 Activités musicales
16h30 – 17h30 Repos et activités de détente (dessins animés, coloriages, jeux, etc.) 
17h00  - 17h30 Fin de journée, les parents viennent chercher leurs enfants 
Nous vous invitons également à participer à un petit spectacle le vendredi de 16h30 à 17h00

En langue française/ In French
1.  L’éveil musical (2.5-6 ans)/ First steps in music (2.5-6 yo):
• Mardi/Tuesday 16.00-16.45 (3-6 ans/yo)
• Mercredi / Wednesday 13.15-14.00 (4-6 ans/yo)

14.00-14.45 (2,5-4 ans/yo)
• Samedi / Saturday 09.30-10.15 (2,5-4 ans/yo)

10.15-11.00 (4-6 ans/yo)
11.00-11.45 (2,5-4 ans/yo)

2. L’éveil musical  pour tout petits avec un des parents / 
First steps in music for small kids with one of the parents:

• Dimanche /Sunday 10.15-11.00 (2-3 ans/yo)
11.15-12.00 (2-3 ans/yo)

3. Solfège/Music theory
• Mardi/Tuesday 16.45-17.30 (8-9 ans/yo)

17.30-18.15 (6-7 ans/yo)
18.15-19.00 (9-10-11 ans/yo)

En langue russe /In Russian
Samedi / Saturday
1. L’éveil musical 1 (3 -5 ans) /First steps in music (3-5 yo) 12.00-12.45

2. Théâtre musical  et L’éveil musical  (5-7 ans)/ 
First steps in music and theater (5-7 yo) 12.45-14.15

3.   Théâtre musical  et L’éveil musical (6-8 ans) / 
First steps in music and theater (6-8 yo) 13.30-15.00

Piano, Violon, Guitare, Chant, 
Flute, Saxophone etc… 
pour les enfants apd 4 ans et adultes / for kids from 4 yo and adults
plusieurs langues / different language
• Tous les jours de semaine / Every day of the week

Dates des stages /
Dates of the workshops
Congé d’automne, (Toussaint 2019)

28 octobre - 1 novembre 2019

Congé de détente (Carnaval 2020)
24 février   - 28 février 2020

Vacances de printemps 2020
6 avril - 10 avril 2020

Les vacances d'été 2020
1 juillet – 3 juillet 2020
6 juillet – 10 juillet 2020

24 août – 28 août 2020

Développement musical pour les enfants 2.5 à 6 ans 
pendant les vacances scolaires /
Musical development for children 2.5 to 6 years
during school holidays

Rencontres musicales /
Music encounters for kids
avec /with :  Violon , Guitare, Flute, Saxophone, Piano 
�5 dates (dimanches /sundays 12h00-12h45)
�destinée aux enfants 3-6 ans accompagner par les parents/
intended for children 3-6 years accompanied by parents 

Concert de GALA 
des gagnants du concours 
International des jeunes pianistes
“Merci,Maestro!” www.mercimaestro.be
Dimanche, 26 Avril 2020, 12h00
Hôtel de Ville de Bruxelles, Salle Gotique, Grand Place

Stages/
Workshops

Plus…

www.e-m-t.be
info@e-m-t.be 

Av.G.Henri 257, 1200 WstLambert
+32 (0) 489 220 520

http://www.e-m-t.be/

