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Jamhour, le 26 octobre 2021

École de musique 2021-2022

Chers Parents,

Afin d’encourager la pratique et la culture musicale, l’École de musique du Collège Notre-Dame de Jamhour reprend 
cette année (2021-2022) ses activités en présentiel.

Lieu : Collège Notre-Dame de Jamhour à partir de lundi 15 novembre 2021.

Cours proposés : Chant classique, Chant oriental, Piano, Violon, Alto (viola), Violoncelle, Contrebasse, 
Flûte à bec, Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Guitare classique, Batterie, Cor français, Harpe, 
Trompète, Orgue (keyboard), Harmonie, Derbaké.

Durée : 1 heure par semaine (30 minutes de solfège et 30 minutes d’instrument ou de chant), le jour et 
l’heure vous seront communiqués ultérieurement.

Élèves concernées : de la 10e à la Terminale, sauf pour le chant classique à partir de la 2de.

Frais de participation : 
1.700.000 L.L. instrument ou chant et solfège en groupe « pour les débutants », à payer en deux versements 
intégrés à la facture de scolarité.
2.700.000 L.L. instrument ou  chant et solfège en en individuel (pour ceux qui ont terminé une année préparatoire), à 
payer en deux versements intégrés à la facture de scolarité.

Inscription :  jusqu’au mercredi 3 novembre 2021, à travers le lien suivant :
https://forms.gle/8c6yavo7mdWQ2X9N9

N.B. 
- Le transport des élèves devra être assuré par les parents, aucune navette n'est prévue à partir du Collège Saint-
Grégoire, ni entre le Petit et le Grand Collège.
- L’École de musique est ouverte aux Anciens, Parents et Éducateurs. Le règlement des frais des cours de musique  
ou de chant se fera, pour eux, à la caisse du Collège, du lundi au vendredi de 7h30 à 14h.
- Le programme des activités Sportives et Artistiques vous sera communiqué prochainement.

En espérant que les élèves seront nombreux à y participer, veuillez croire, chers parents, à notre entier dévouement.

Haytham Azzi,
Directeur de l’École de musique 

Alice Keyrouz,
Chargée de l’ESA
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