
Dates des cours

Les cours de l’école de musique intercommunale se déroulent du 
19 septembre 2022 au 8 juillet 2023, hors vacances scolaires et jours fériés.

Les périodes de vacances
Vacances de la Toussaint

du samedi 22 octobre (après les cours) au dimanche 6 novembre (inclus) 
Vacances de Noël

du samedi 17 décembre (après les cours) au lundi 2 janvier (inclus) 
Vacances d’hiver

du samedi 11 février (après les cours) au dimanche 26 février (inclus) 
Vacances de printemps

du samedi 15 avril (après les cours) au dimanche 30 avril (inclus) 
Pont de l’Ascension

du mercredi 17 mai (après les cours) au dimanche 21 mai (inclus) Vacances 
d’été 

à partir du samedi 8 juillet (après les cours)

Les jours fériés (hors périodes de vacances)

Armistice
vendredi 11 novembre

Vendredi Saint
vendredi 7 avril

Lundi de Pâques
lundi 10 avril

Fête du Travail
lundi 1er mai

Victoire 1945
lundi 8 mai

Lundi de Pentecôte
lundi 29 mai

École de musique
intercommunale



Calendrier 2022 / 2023

Cycle des «mercredis musicaux»

Samedi 10 septembre : journée portes ouvertes
Mercredi 14 septembre à 19h : réunion de pré-rentrée

Lundi 19 septembre : rentrée / début des cours de musique

Vendredi 16 décembre à 18h : audition des classes de piano
Samedi 28 janvier à 17h : concert d’hiver (pratiques collectives)

Mercredi 21 juin : participation à la Fête de la musique
Mercredi 21 juin à 10h30 : audition des classes d’éveil et chorales

Vendredi 23 juin à 18h : audition des classes de piano
Dimanche 25 juin à 11h : audition de fin d’année

Du mardi 9 mai au lundi 15 mai : évaluations internes
Du lundi 22 mai au samedi 28 mai : semaine des rencontres musicales 
(ouverture des salles de cours à tous les élèves ne pratiquant pas encore un instrument)

Rentrée

Les cours de l’école de musique intercommunale se déroulent du 
lundi 19 septembre 2022 au samedi 8 juillet 2023, hors vacances sco-
laires et jours fériés.

Concerts et auditions

Mercredi 8 mars à 19h à Hoerdt
Mercredi 15 mars à 19h à Weyersheim

Mercredi 22 mars à 19h à Gries
Mercredi 29 mars à 19h à Geudertheim

Concerts d’élèves

Autres événements

Ce calendrier est prévisionnel, les dates et lieux sont susceptibles d’être 
modifiés. Connectez-vous à votre espace OpenTalent pour suivre l’actualité 
des événements de l’école de musique intercommunale de la Basse-Zorn.




