
Parce que la musique se joue 
ensemble 
La musique est un moyen d’expression, qui 
est important pour tous: 

• pour ceux qui jouent 

• pour ceux qui écoutent 

L’apprentissage de la musique est 
indispensable, pour que ce plaisir puisse 
être partagé. L’association Frënn vun der 
Kaerjenger Musekschoul veut par son 
action contribuer à faire partager au plus 
grand nombre le plaisir de jouer et 
d’écouter de la musique, sous toutes ses 
formes, à tous les âges, et sans 
discrimination. 

Malgré leur envie, certains élèves ne 
peuvent pas participer aux activités 
d’enseignement musical, pour des raisons 
familiales ou économiques. L’association a 
aussi pour but de leur venir en aide. 

Rejoignez-nous 
Adhérez à l’association et participez à une 
vie musicale locale, mais aussi 
internationale, riche et passionnante pour 
tous ! 
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Frënn vun der Käerjenger 
Musekschoul ASBL 

159, avenue de Luxembourg                   
L-4940 Bascharage 

Comment nous rejoindre  
Contactez l’association: 

• par email: frenn@kaerjengermusekschoul.emb.lu 

• par courrier: Frënn vun der Käerjenger 
Musekschoul Asbl - 159 avenue de Luxembourg - 
L-4940 Bascharage 

• par téléphone: 50 05 52 421 

 

Choisissez votre cotisation: 

• Membre actif: 10 EUR 

• Membre passif: choisissez votre cotisation 

 

Payez votre cotisation par virement: 

Frënn vun der Käerjeng. Musekschoul ASBL  

BIC: BCEE 

IBAN: LU47 0019 4055 7051 5000 

 

Frënn vun der Käerjenger 
Musekschoul ASBL 

159, avenue de Luxembourg                   
     L-4940 Bascharage 



Frënn vun der Käerjenger Musekschoul 

Soutenir l’accès à la musique  
L’objectif de l’association des amis de l’école de 
musique de Kaerjeng est d’éveiller l’intérêt pour 
l’enseignement musical et de cultiver l’art 
musical sous toutes ses formes. 

Elle organise dans ce but différentes 
manifestations, en collaboration avec l’école de 
musique. 

Ses différentes activités lui permettent de: 

• faciliter l’accès pour tous à l’enseignement 
musical   

• soutenir financièrement, matériellement et 
moralement les élèves qui en auraient besoin  

L’association permet ainsi une diffusion de la 
culture musicale, dans l’harmonie et le partage. 

Comment participer 
En devenant membre, et grâce à votre cotisation, 
vous pourrez rejoindre l’association, et soutenir 
ainsi l’école de musique et les élèves. 

Vous pourrez également participer aux autres 
activités de l’association (organisation de 
concerts et manifestations). 

Demander un soutien  
Contactez l’association: 

• par email: 
frenn@kaerjengermusekschoul.emb.lu 

• par courrier: Frënn vun der Käerjenger 
Musekschoul Asbl - 159 avenue de 
Luxembourg - L-4940 Bascharage 

• par téléphone: 50 05 52 421 

Qui bénéficie du soutien de 
l’association  
Les élèves dans une situation familiale et/ou 
financière précaire peuvent obtenir le soutien de 
l’association pour: 

• le paiement des frais d’inscription 

• une participation à un stage musical organisé 
par l’école de musique 

La demande de soutien devra mentionner des 
éléments justificatifs et sera étudiée de façon 
confidentielle.  

 

Veuillez trouver les prochaines activités des 
“Frënn vun der Käerjenger Musekschoul 
ASBL” sur le site Internet 
www.kaerjengermusekschoul.lu 
 
 


