
Mutzig, le 27 mai 2013 
 
Chers Parents, chers élèves musiciens, 
 
 
En cette fin d’année scolaire, j’ai le plaisir de vous faire part de diverses informations 
 
 

Inscriptions et 
Réinscriptions 

du mercredi 19 juin au vendredi 5 juillet inclus 
et du lundi 2 septembre au lundi 23 septembre inclus 
 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
ou en téléchargeant les informations sur : 
http://www.villedemutzig.fr/culture-loisirs/inscriptions.htm 

 
 

Découverte des 
instruments 

Pour les enfants qui souhaitent découvrir les différents instruments 
Tout le mois de juin  -  Se renseigner à l’Ecole de Musique 

 
 

Fête de la Musique 
à Mutzig 

vendredi 21 juin place de la Fontaine / Buvette et petite restauration 
 

19h30 : Les Lutins Musiciens - chorale d’enfants avec Raphaële MEYER 
20h15 : Ensemble de Guitares - avec Christelle FRANCOIS 
21h00 : Swing Chorus - jazz manouche avec Laurent GROSS 
22h00 : Veille Stratégik - groupe de rock 

 
Concerts des 
Musiciens du Chœur 

 

Avent 2013 du 22 au 24 novembre  
en l’Eglise St Maurice de Mutzig 
Billetterie à partir du mardi 22 octobre 9h 
Mairie de Mutzig, Office du Tourisme Molsheim,  
www.digitick.com 
 

-  Dôme 2014 du 9 au 11 mai 2014 
 
 

CD Dôme 2013  Disponible à partir de mi-juin  
à l’Ecole de Musique, à la Mairie de Mutzig, à l’Office du Tourisme de Molsheim 
et à CORA Dorlisheim 

  10 € en faveur de l’Ecole des Enfants Hospitalisés – HUS Strasbourg Hautepierre 
 

 

Audition 
d’Eveil Musical 

 mardi 18 juin à 18h 
en salle de spectacle 

 
 

Fin des cours samedi 29 juin au soir 
 

 

Reprise des cours mardi 24 septembre 2013 
 

 

 
En vous remerciant pour votre étroite collaboration tout au long de l’année scolaire, je vous souhaite 
d’agréables vacances, et vous prie d’agréer, chers Parents, chers Elèves, l’expression de mes salutations les 
plus cordiales. 
 
 Le Directeur 

René RIETZMANN 
 

ecoledemusique@villedemutzig.fr 
39 rue du Château 67190 MUTZIG / Tel : 03 88 38 84 98 


