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PROJET  

COURS DE MUSIQUE/ATELIERS 

 

ENTRE : 

 

L'ECOLE-COLLEGE-LYCEE ST ANTOINE PHALSBOURG 

PEDAC ST JEAN DE BASSEL 

 

 

PROJET : 

 

Afin de répondre à une demande interne de l'école-collège-lycée St Antoine de Phalsbourg, le 

Pedac (pôle d'enseignement et de diffusion artistique et culturelle) se propose de dispenser des 

cours de guitare, piano, violon, batterie, saxophone, atelier de groupe. En lien avec François 

HEITZ, professeur à St Antoine, la proposition s'oriente vers une antenne du PEDAC qui 

détacherait ses professeurs dans les locaux du lycée équipés de pianos, amplis et batteries... 

Des cours individuels sont envisageables, ainsi que des cours par 2 ou en groupe, toutes les 

formules sont à étudier selon la demande, ainsi que l'ouverture des cours à des élèves 

extérieurs au St Antoine avec l'aval de la direction de l'établissement  

 

Il a été convenu comme suit les heures et jours de disponibilité, également sous réserve 

d'acceptation par la direction : 

 

Batterie (Philippe Tetard) : mardi, jeudi, vendredi de 12H00 à 13H30. 

 

Violon (Tom Freudenreich) : mercredi à partir de 16H30. 

 

Piano, guitare, saxophone, Basse (Jean-Loup Seemann) : mercredi après -midi. 

 

A charge du Pedac de s'occuper des inscriptions, des cotisations, des plannings. Les tarifs ont 

été fixé à 20 euros la séance de 45mn à l'ordre du Pedac qui rémunère les professeurs. 

Le Pedac se propose dans un 1er temps de tenir une permanence hebdomadaire dans les 

locaux du collège-lycée St Antoine, afin de régler les formalités administratives et 

l'organisation, en répondant aux diverses questions des élèves potentiels, les vendredis 12 et 

19 octobre 2018 de 12H00 à 13H30.  
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Les élèves et professeurs seront assurés et sous la responsabilité du Pedac durant les heures de 

cours (carte d'adhésion de 15 euros par an et par élève en plus du prix du cours). Les élèves 

seront sous la surveillance obligatoire d'un professeur du Pedac afin que toutes les séances 

suivent leur bon déroulement. 

 

Afin de lancer le projet, le Pedac procurera des affiches explicatives afin d'en informer les 

élèves. 

 

OBJECTIFS : 

 

L'établissement St Antoine bénéficiera d'une activité ludique et culturelle en cohérence avec le 

désir de beaucoup de jeune de s'initier à la musique. 

Ce projet permettra au Pedac d'ouvrir son activité et ses compétences sur l’extérieur et 

d'ouvrir son champ d'activité sur un secteur géographique plus étendu. 

 

Les deux structures proposeront donc un réel échange, un désir de création pouvant aboutir à 

des représentations diverses, notamment : 

• lors des portes ouvertes du collège lycée St Antoine  

• lors du spectacle de fin d'année avec les professeurs 

 

   

   
Pour PEDAC, 

Dominique SELMER 


