
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DES 3 CHAPELLES 
 

L’Ecole de Musique Intercommunale des 3 Chapelles, fort du soutien de la Communauté de Communes 
Mossig-Vignoble et du Kochersberg-Ackerland, fait plus que jamais partie du paysage musical de notre 
région. Dans les murs des salles de musique de Nordheim et de 
Marlenheim résonnent tous les jours les instruments et les voix d’une 
centaine d’élèves qui viennent de 17 communes environnantes.  
Notre école répond à un besoin de culture musicale dans notre secteur 
géographique. Nous le constatons aussi bien par le nombre d’élèves 
que par le désir de trouver, avec les dirigeants des sociétés de musique 
de notre regroupement, les passerelles permettant de se découvrir 
mutuellement et de se rapprocher pour tenter d’assurer la pérennité 
d’une animation locale de qualité et d’une activité culturelle de notre 
jeunesse indispensable dans notre société.  
 

Plus de 20 ans d’expérience ! 
Notre école intercommunale en a connu des changements, tant au niveau des hommes qu’au plan de son 
fonctionnement. Mais elle a également évolué 
grâce à l’instauration de stratégies nouvelles 
qui lui ont permis d’être ce qu’elle est 
aujourd’hui : ouverte à tous, accessible, 
dynamique et vivante. Les pratiques collectives 
gratuites instaurées depuis 2010 permettent 
aux élèves de mettre en application au sein 
d’un groupe, l’enseignement dispensé par les 
professeurs. Ces groupes participent à 
l’animation et au « bien vivre ensemble » dans 
les villages puisque chaque année, sollicitée par 
l’une ou l’autre commune, elle accepte 
d’intervenir à la fête de la musique ou à la 
maison de retraite, ou encore, à la fête inter-
associative organisée tous les ans à Marlenheim. 

 

Le 12 mars 2017 dans l’Eglise Saint 
Jacques le Majeur de Kuttolsheim : 
concert des professeurs et des 
pratiques collectives ! 
 

Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous pour le prochain 
Concert des Professeurs et des 
Ensembles de Pratiques Collectives 
qui aura lieu le dimanche 18 mars 
2018 à 16h à l’église Sainte Richarde 

de Marlenheim. 
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