
Fédération Wallonie-Bruxelles 
Enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné 

 

ACADEMIE de MUSIQUE de la Ville d'ARLON 
 

Implantation de CHINY 
 

Maison de la Musique - avenue Gilson 46 à IZEL 
 

Année scolaire 2022 – 2023 
 

La Ville de CHINY a l’honneur et le plaisir de vous inviter à suivre une formation musicale 
accessible à tous. Les cours sont donnés par des professeurs diplômés de l'enseignement 
supérieur et universitaire. 
 

 Cours d'éveil musical pour les enfants de 6 ans (nés en 2016).  

le mercredi de 14h00 à 14h50 
 

Ce cours comprend du travail vocal (respiration, relaxation, libération de la voix...), de l'initiation aux 
différents sons, rythmes et lecture de notes, du jeu et de l’improvisation, du rythme marché et 
frappé, de l'apprentissage et de la création de chansons, … 
 

 Cours de formation musicale dès 7 ans : 1 cours de 110’ par semaine. 

1ère année : le mercredi de 14h50 à 16h30 
 

 Cours d'instruments (dans la limite des places disponibles) : flûte traversière, clarinette, 

saxophone, cuivres (trompette, bugle, cornet, cor, baryton, trombone, tuba). 
 

 Ensemble instrumental le vendredi à 19h30 

 
 
 

Toutes les informations et les instructions pour une inscription sont consultables sur  
 

acamus.arlon.be 
 
 
Les nouveaux élèves doivent fournir une photocopie recto/verso de la carte d'identité. 
 

FRAIS d’inscription : 

55 € - de 12 ans / 117 € + de 12 ans / 240 € adulte / exemptions possibles 
 
 

Secrétariat : 

du lundi au vendredi de 15H à 18H 
 

063/22.76.97  -  acamus@arlon.be 
 
 

Le directeur, Patrice BACH. 
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