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   Spaass
          un der
  Musek

Association sans but lucratif, fondée en 1893

Tout au long de ĺannée, nous accueillons 
de nouveaux musiciens intéressés pour 
rejoindre une formation dynamique et pour
participer à des projets captivants.

Pourquoi pas vous ...?

Même si vous êtes débutant, vous serez le 
bienvenubienvenu.

Association sans but lucratif, fondée en 1893

Un calendrier permettant de śexprimer
largement:

 De nombreux concerts à Leudelange et
  dans le pays
 Excursion annuelle à l'étranger
 Nombreuses représentations 
    „Musikussen“ dans la région    „Musikussen“ dans la région
 Plusieurs représentations „Jongbléiser“
 Distractions diverses (visites, fêtes, etc.)

Un programme annuel diversifié,
une combinaison d́activités 
musicales et para-musicales.

Une participation à la vie culturelle 
et associative locale et régionale.

Nos activitésNos activités
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Nos activités „Jeunes“:
- Encadrement de la formation musicale et
  mise à disposition gratuite d́instruments
- Accompagnement dans notre orchestre
- Visites accompagnées de concerts
- Organisation de concerts jeune public et
    familiaux
- Distractions et sorties accompagnées

Spaass
          un der
  Musek

 Promotion du talent musical
 Découverte du plaisir de la pratique en
    orchestre
 Opportunité de śexprimer et de grandir dans 
  un groupe
 Développement du collectif et social

Jeunesse musicale facilitant
l'accès à la musique à tous

JongbléiserJongbléiser

 Dixie, Quintette de cuivres, etc.

Autres formations
              musicales

  Autres formations
                 musicales

Bande de copains musiciens
recherchant ambiance,
collégialité et amusement

MusikussenMusikussen

Centre culturel et sociétaire
„An der Eech“
4-6, rue Eich
L-3352 Leudelange

Répétitions tous les jeudis à 19h30

Un répertoire vaste et régulièrement revu
avec des styles musicaux très variés.

Un comité et des membres actifs,
entreprenants et audacieux.

Une nouvelle salle de musique : 
lieu de créativité et de plaisir.

Une ambiance collégiale et chaleureuseUne ambiance collégiale et chaleureuse.

Et encore plein d́autres avantages
à découvrir ...

Fondé en 1893Notre orchestreFondé en 1893

Notre orchestre


