
 

 

 

 

 

 

L’apprendre à l’école de musique 
 
L’école municipale de musique accueille les 

jeunes et les adultes pour l’apprentissage 
musical : solfège, instrument ou chant. 

 

 

La pratiquer à l’orchestre 
d’Harmonie 

 

L’orchestre d’Harmonie  permet  aux 
musiciens confirmés de pratiquer la musique 
dans des répertoires variés  au sein d’un 
ensemble convivial  et de bon niveau.  

 



 
L’école de Musique de Gries: une équipe de 
professeurs diplômés proposent : 
 

L’éveil musical pour les 5 – 7 ans 

La formation musicale dès 8 ans (cycles I, II et III) 

� Instruments proposés : 

 Flute traversière Tuba   Clarinette  

Saxophone  Trompette  Batterie/percussion

 Cor   Trombone  Baryton 

Piano   Guitare   Accordéon 

 Chant    

Possibilité de prêt d’instrument 

 

L’Orchestre d’harmonie des jeunes :  

� Destiné aux instrumentistes à vents et percussions ayant déjà suivi 

une année de cours.  

� Permet d’apprendre à jouer dans un groupe orchestral 

� L’orchestre des jeunes se produit dans diverses manifestations : 

auditions, fête de la musique,  participation au concert de la MMG 

 

L’Atelier Barok :  

� pratique en groupe pour les élèves de la classe de chant. 

 

L’Ensemble d’accordéons :  

� Formation d’accordéonistes de l’école de musique accessible dès la 

deuxième année de pratique. 

 

Vous souhaitez acquérir ou perfectionner la pratique 
musicale pour vous ou vos enfants ? 

 
Renseignements auprès du directeur de l’école de musique : Loïc CAYLA   

06.11.93.78.78 ou en mairie de Gries. 

 

 

 

            

 

 La Musique municipale de Gries (MMG)  
 

� Harmonie centenaire mais totalement dans son temps 

� Forte de 45 musiciens : cuivres - bois – percussions.  

� 3 générations de musiciens animés par la même flamme : le 

plaisir d’interpréter la musique en groupe 

� Styles de musicaux variés : Musiques de films -  Jazz - 

Extraits de comédies musicales - Variété française - 

Musique traditionnelle alsacienne. 

 

Principales manifestations :  

� Grand Concert de Printemps  

� Participation au festival  « Bass Zorn live »  en mai  

� Fête de la musique  en juin  

� Diner spectacle avec un groupe de renom en novembre 

� Concert de l’avent ou du nouvel an  

� Manifestations officielles : 8 mai, 14 juillet, 11 Novembre 

 

Formations affiliées   

� Sax Folie’s : ensemble de saxophonistes issus de l’harmonie  

� L’Effet Flûte: ensemble de flûtistes issues de l’Harmonie  

 

Vous êtes musicien(ne) confirmé(e), et vous souhaitez 
découvrir ou retrouver une formation d’orchestre ? 

 

 

Renseignements auprès du président délégué de l’Harmonie : 

Hubert RINIE  06 78 80 05 86 ou en mairie de Gries. 


