
Bienvenue à ReMuA !



Apprendre la musique à ReMuA 
 
 Cette communication vise à vous aider à accompagner au mieux votre enfant

lors de son apprentissage musical à ReMuA. 
 

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE 
 
A ReMuA, on apprend la musique en faisant de la musique. Ceci implique
plusieurs choses :  
 
- Nous ne donnons pas de cours de solfège sans instrument : nous apprenons les
partitions d’abord à l’oreille et petit à petit nous installons la lecture musicale.
Par contre tous les aspects de l’apprentissage musical sont abordés : le chant, le
rythme en plus de l’instrument. 
 
- Les cours sont donnés en collectif : notre approche vise à ce que les enfants
apprennent à jouer d’un instrument en collectif de sorte à pouvoir rapidement
jouer avec d’autres groupes d’instruments, en orchestre. Cela leur permet de faire
l’expérience de l’aspect « sociétal » de la musique : écoute de chacun, répartition
des rôles (on joue la mélodie ou on accompagne), prise de conscience des
différents niveaux en jouant avec des enfants plus avancés.
 
- Le cours est divisé en plusieurs temps :  
 
o Un moment dédié aux jeux, échauffements et exercices en commun avec les
autres instrumentistes pour apprendre à se connaître, pour chanter, pour
travailler le rythme et la lecture musicale. 
 
o Un moment par instrument pour acquérir les bases techniques et apprendre à
jouer les morceaux spécifiques à chaque instrument. o Un moment en orchestre
pour jouer tous ensemble. 
 
 



B- Nous créons des morceaux pour et avec les enfants : que ce soit via des séances
dédiées à la créativité ou en faisant appel à Nick Hayes, compositeur en résidence
au sein de ReMuA, les enfants sont invités à faire partie de l’aventure de la
création musicale.   
 
- Nous plongeons les enfants dans la « grande » musique : notre mission est de
faire découvrir les œuvres de musique classique aux enfants pour leur faire
découvrir une musique erronément appelée élitiste ou difficile. 
 
- ReMuA aime également partager la scène avec ses partenaires : des musiciens et
des orchestres professionnels, ce qui donne aux enfants l’opportunité d’être
plongés dans la musique classique.. 
 

 
LE RÔLE DES PARENTS 

 
Comme pour les autres approches de l’apprentissage musical (ou sportif), un
cours par semaine ne suffit pas. Pour des raisons évidentes d’organisation, nous
ne pouvons pas demander à votre enfant de venir 4 fois par semaine au cours
d’instrument. C’est ici que nous avons besoin que vous accompagniez votre enfant
à s’entraîner à la maison 4 fois par semaine, entre 10 et 20 minutes (selon le
niveau).   Ce moment permettra à l’enfant de s’approprier ce qu’il a appris en
cours :  
 
- Comment bien tenir l’instrument. - Comment produire un son. - Répéter les
morceaux vus en cours. - S’entraîner à la lecture musicale. 
 
Pour vous aider dans le suivi à domicile, les intervenants sont disponibles en fin
de cours pour expliquer le travail demandé et les morceaux et les fichiers audio
qui accompagnent les morceaux peuvent être envoyés par mail. Sans un travail
régulier de la part de tous les enfants du groupe, il se crée un fossé entre les
enfants qui travaillent à la maison et ceux qui ne le font pas. 
 
 
 
 



 
Notre philosophie est de privilégier ceux qui le font et avancer avec eux pour
éviter qu’ils ne se découragent en devant recommencer les mêmes explications à
chaque cours. Nous encourageons tous les enfants et essayons de comprendre
pourquoi certains ne travaillent pas à la maison. Si ceci est difficile ou impossible
pour vous à mettre en place, nous vous demandons de nous en parler avant de
confirmer l’inscription de votre enfant. 
 
Pour toute question relative à la pédagogie et au suivi de votre enfant à la
maison, contactez Sarah Goldfarb, directrice artistique et pédagogique de ReMuA :
sarah@remua.be 
 
 

LES CONCERTS 
 
Chaque année, ReMuA se plonge dans un projet à finalité précise. Les années
précédentes, nous avons joué à Flagey (avec des orchestres professionnels), au Ten
Weyngaert (pour une création de Nick Hayes). Les enfants en ressentent une
immense fierté.  
 
En 2019-2020, nous avons décidé de privilégier deux concerts au Ten Weyngaert : 
• Le week-end du 25 et 26 janvier 2020 : La fête du Nouvel An. 
• Le 20 juin 2020 – CEC en fête ! Nous fêtons la musique et les ateliers ReMuA . 
 
Chaque groupe présentera des morceaux en solo et les enfants du mini-orchestre
joueront des morceaux écrits spécifiquement pour eux.  
 
Outre les concerts, des ateliers « ouverts » seront régulièrement organisés
pendant l’année, vous invitant à suivre l’atelier et voir les progrès des enfants.
 
 



 
Règlement – Ateliers ReMuA

 
 

1. Remplir un formulaire par atelier et par personne.  
 
2. Pour valider votre inscription, le paiement ou la première tranche est à régler dans les 15 jours
ouvrables suivant l'inscription de votre enfant par versement au compte de l’asbl ReMuA BE31 0882
3462 9655 (BIC : GKCCBEBB) en indiquant clairement le {code de l'atelier + le nom et le prénom de
l’enfant}. Passé ce délai, la place sera attribuée à un enfant en liste d’attente. 
 
3. Les inscriptions concernent l'année entière. Vous pouvez éventuellement échelonner votre
paiement par trimestre. Contactez-nous pour en décider les modalités. En cas de non-respect des
paiements, ReMuA se réserve le droit d’annuler l’inscription.  
 
4.  En cas de dépassement du nombre maximum de participants, une liste d’attente sera établie.
Vous serez alors informés dès qu’une place se libère.  
 
5. En cas de manque d’inscrits pour ouvrir l’atelier, nous vous contacterons pour vous proposer une
alternative. ReMuA se réserve le droit d’annuler un atelier par manque de participants.  
 
6. Tout paiement des ateliers est dû dans sa totalité même après abandon de votre part (sauf en
cas de présentation d’un certificat médical).  
 
7. Merci de nous contacter si vous désirez un tarif social (25% de réduction) ou si vous désirez que
votre inscription soit prise en charge par le CPAS. 
 
8. Les cours ne sont jamais reportés. En cas de maladie d’un intervenant, un remplacement est
toujours assuré, sauf cas de force majeure.  
 
9. Si un participant est absent pendant trois semaines consécutives sans aucune information, sa
place sera donnée à un autre participant.  
 
10. Si votre enfant souffre d’une allergie alimentaire ou de tout autre état médical
nécessitant une attention particulière, merci de nous en tenir informés. 
 
11. Les attestations fiscales seront envoyées au plus tard au mois d’avril qui suit l’année
civile en cours.  
 
12. Nous vous informons que dans le but de garder une trace de nos activités, nous prenons
régulièrement des photos, des vidéos ou des enregistrements audio. En acceptant ce
règlement, vous y autorisez l’asbl ReMuA et ce, aux fins d’alimenter le site Internet et les
publications papier et Web de l’asbl. Cette autorisation est valable pour une durée de 2 ans.
 



 
Calendrier

 
 

.Les ateliers commencent la semaine du 09/09/2019 et suivent leur cours jusqu'au 20/06/2020.
 
Nous ferons une pause lors des congés scolaires ! Les ateliers seront suspendus : 
 
     Du 28/10/2019 au 03/11/2019
 
     Du 22/12/2019 au 07/01/2020
 
     Du 23/02/2020 au 01/03/2020
 
     Du 05/04/2020 au 19/04/2020
 
Chacune de ces  vacances scolaires sera précédée d'une semaine d'ateliers ouverts où vous serez
invités à venir applaudir le travail des enfants et à participer aux activités !
 
N'oubliez pas de noter nos deux journées festives dans vos agendas...
 
• Le week-end des 25 et 26 janvier 2020 : La fête du Nouvel An 
• Le 20 juin 2020 – CEC en fête ! Nous fêtons la musique et les ateliers ReMuA,.. 
   Save the date, de 11h à 17 h.
 
 

L'adresse du CC Ten Weyngaert: rue des Alliés 54, 1190 Forest 
 
 

Des questions ? 
 Ecrivez un mail à sarah.riguelle@remua.be

Ou téléphonez-nous au 02/537.74.38  *** 0484/62.08.23
 
 
 
 

En savoir plus sur ReMuA
www.remua.be

www.facebook.com/remua.asbl/
 

 
 



 
 
 

 
EN RÉSUMÉ

 
Ce que l'on fait : 

 
Apprentissage collectif. 
Formule « orchestre ». 
Approche ludique et créative mais qui demande du temps

 et de l’investissement des enfants et des parents.
Immersion dans la musique classique. 
Inclure les parents dans l’apprentissage musical. 
Organisation de concerts importants 

    avec une recherche de qualité musicale exceptionnelle.
 
 

 
 

Ce que l'on ne fait pas : 
 

Du solfège sans instrument (mais on apprend à lire la musique !) .
 Un apprentissage « récréatif » sans travail à la maison. 
 Des chansons actuelles, de la chanson française, de la musique de film. 
 Des auditions, des examens. 
 Des cours particuliers.

 
 

SAVEZ-VOUS QUE REMUA EST AUSSI L’ACTEUR CULTUREL 
QUI PORTE LE PROJET EL SISTEMA EN BELGIQUE ?  

 
Pour savoir ce qu’est El Sistema, nous vous invitons à regarder le documentaire à ce sujet réalisé par Arte
(disponible sur Youtube). Ceci est notre activité principale. Nous touchons plus de 2.000 enfants chaque
année et avons des partenariats avec des orchestres professionnels (Brussels Philharmonic, Belgian
National Orchestra, Orchestre Philharmonique Royal de Liège).  
 
Regardez notre chaîne Youtube pour y retrouver nos concerts !  
 
Nos autres activités sont :  
- La formation : nous formons de plus de 30 musiciens par an à notre approche particulière. 
- La médiation culturelle : nous emmenons par an plus de 5.000 enfants au concert. ReMuA crée avec ses
partenaires des formules de concerts interactifs lors desquels les enfants sont sollicités à chanter, frapper
des mains, danser parfois. Ils deviennent ainsi de véritables fans de la musique classique. 
- Les ensembles : les musiciens de ReMuA sont réunis en ensembles à géométrie variable qui vont du duo à
l’orchestre Connect qui rassemble 12 musiciens.
 
 
 


