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Et encore une saison pour l’EM des Trois Chapelles 
Après les journées d’informations et d’inscriptions au 
mois de septembre, l’élaboration des plannings et du 
calendrier des manifestations, nous voilà repartis pour 
une nouvelle saison musicale. Un regard en arrière et 
l’on constate avec satisfaction que la saison passée a été, 
une nouvelle fois, riche en évènements : tout d’abord, 

deux nouveaux professeurs, Guillaume Labeylie, chargé 

de la formation musicale et Violaine Sananes, 

professeur de guitare, arrivés en septembre pour 
renforcer l’équipe de professeurs, autour du directeur 
Philippe Bapst. Puis les rendez-vous musicaux que nous 
proposons, pour certains, sous une forme inédite, 
comme à l’étang de pêche de Marlenheim, et notre 
traditionnel concert des professeurs et des élèves qui se 
déroule depuis deux ans dans une église. 
 

Malgré son expérience de plus de 20 ans, notre école 
évolue grâce à l’instauration de stratégies nouvelles qui 
lui ont permise d’être ce qu’elle est aujourd’hui : ouverte 
à tous, accessible, dynamique et vivante. Les pratiques 
collectives gratuites instaurées depuis 8 ans permettent 
aux élèves de mettre en application au sein d’un groupe, 
l’enseignement dispensé par les professeurs. Ces petites 
formations participent à l’animation dans les villages 
puisque chaque année, sollicitées par l’une ou l’autre 

commune, elles acceptent d’intervenir à la fête de la 

musique, comme à Kuttolsheim, le 22 juin 2018, ou à la 

maison de retraite, à la fête inter-associative organisée 

tous les ans à Marlenheim ou encore aux Journées 

Européennes du Patrimoine. Cette dynamique, nous la 
devons à notre directeur Philippe Bapst, dont nous 
récoltons aujourd’hui les fruits du travail réalisé avec 
l’ensemble de son équipe, mais aussi à l’équipe 
dirigeante, bénévole, dont je voudrais saluer 
l’engagement plein et entier au sein de notre 
association. 
L’occasion m’est donnée ici de remercier les collectivités 
territoriales pour leur soutien logistique et financier sans 

lesquelles notre école ne pourrait fonctionner : je 
nomme la Ville de Marlenheim, la mairie de Nordheim et 
de Kuttolsheim, la ComCom Mossig-Vignoble, la 
ComCom Kochersberg-Ackerland et le Conseil 
départemental 67 à travers l’ADIAM, sans oublier les 
nombreux sponsors, et il y en a beaucoup à Kuttolsheim, 
qui nous assurent de leur soutien chaque année. Je leur 
exprime toute ma gratitude. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour :  

 le concert des Trois Chapelles qui aura lieu le 

dimanche 24 mars 2019 à 16h à l’église Saints 

Pierre et Paul de Nordheim 

 la fête de fin d’année de l’école de musique le 

dimanche 23 juin 2019 à partir de 11h30 à 

l’étang de pêche de Marlenheim (repas 

champêtre et animation musicale). 

 

            La présidente, 
Geneviève KAPPS 
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