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Strassen, le 12 juillet 2022 

 

Objet : Inscription aux cours de ballet 

 

Madame, Monsieur,  

Chers parents, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à partir de la rentrée 2022/2023, l’École de musique de 
l’UGDA s’occupera des cours de ballet dans la Museksschoul Uelzechtdall à Walferdange.  

 

Ces cours étant organisés dans le cadre de la réglementation prévue par le Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, les élèves auront l’obligation à partir du niveau inférieur 2 
(équivalent au grade 1) de suivre un cours de formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la 
division inférieure et les élèves en niveau moyen (équivalent au grade 6 et intermediate) devront suivre 
en complément pendant deux ans un cours d’une heure par semaine intitulé « Histoire de la danse ». 

N.B. : Il est à noter que le nouvel enseignant pourra procéder en début d’année scolaire à des 
reclassements dans les différents niveaux au vu des exigences du Ministère pour chaque degré.  

 

Les cours de ballet auront lieu le mardi et le jeudi après-midi. Concernant les cours de formation 
musicale et histoire de la danse, nous devrons savoir combien d’élèves seront concernés par ces cours 
et selon le nombre d’inscrits, nous reviendrons vers vous pour vous informer des jours et horaires de 
cours possibles. Les élèves inscrits dans le niveau inférieur et âgés de moins de 18 ans pourront 
bénéficier de la gratuité des cours, pour les autres élèves, le prix de chaque cours s’élèvera à 100€. 

 

Pour procéder à l’inscription de votre enfant, nous vous prions de trouver ci-joint la fiche d’inscription 
que nous vous demandons de bien vouloir nous retourner complétée pour le 20 juillet au plus tard.  
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est important de bien indiquer si votre enfant a déjà suivi 
des cours de formation musicale et, si c’est le cas, de joindre la copie du dernier diplôme/certificat 
obtenu (si les années de formation musicale ont été suivies dans notre École, la copie du 
diplôme/certificat n’est pas nécessaire, merci de simplement nous le préciser). 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Madame Céline Bizzaro par téléphone au 22 05 
58 31 ou par mail à l’adresse celine.bizzaro@ugda.lu. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

 

 

 

Micky Thein 

Directrice adjointe 


