Association pour la Formation des Organistes des Églises Protestantes

Cours d’orgue 2019-2020

Demande de dossier d’inscription
À renvoyer avant le 15 septembre 2019 à l’adresse ci-dessous.
Les inscriptions arrivées à cette date seront prioritaires.
Je soussigné(e),
NOM ............................................... Prénom ........................................
Adresse .................................................................................................
Code postal ............................. Ville .....................................................
Téléphone ............................. Courriel ....................................................
souhaiterais recevoir un dossier d'inscription à l'Aforgep.
Je m'intéresse en particulier à la formule :
❑ Intégrale

❑ Allégée

❑ Pack

Le ............................. à ..............................
Signature :
Pour plus d’informations sur l’AFORGEP, ses activités :

www.aforgep.org

 25 ans d’expérience
dans l’enseignement

Renseignements et inscriptions

 une formation ouverte
à tous les niveaux,
à tous âges

1b, quai Saint Thomas - BP 80022 - 67081 Strasbourg Cedex
03 88 25 90 37 - aforgep@uepal.fr



Association pour la Formation des Organistes
des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine (AFORGEP)

www.aforgep.org

Notre offre

Nos formules
L’Intégrale

Le "plus" :



des cours d’orgue à tuyaux près de chez vous sur des instruments
de qualité

un suivi personnalisé par un professeur qualifié au sein

d’une classe d’orgue
 des cours collectifs riches et variés
 la possibilité de préparer le Diplôme d’organiste liturgique

27 cours d’orgue individuels de 50’
+ 3 cours collectifs : 268 € par trimestre*
• formule la plus efficace pour progresser
rapidement
• possibilité d’obtenir une aide financière
auprès d’une paroisse de l’UEPAL

L’Allégée
14 cours d’orgue individuels de 60’

L'enseignement est articulé selon deux axes :

+ 3 cours collectifs : 182 € par trimestre*
• formule souple pour ceux qui souhaitent des
cours plus espacés

Le Pack
4 cours d’orgue individuels de 60’
à répartir selon convenance : 182 €
• formule à la carte, utilisable toute l’année
• possibilité de choisir un thème spécifique :
accompagnement, orgue romantique...

La formation musicale est intégrée dans le cours individuel.
Les centres de formation

La Spéciale jeune : jusqu’à 18 ans

Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Haguenau,
Sélestat, Dorlisheim, Balbronn,
Offwiller-Niederbronn.

21 cours d’orgue individuels de 40’

D’autres centres peuvent être créés
en fonction de la demande.

Début des cours : octobre 2019

112 € par trimestre*
•

Attention : places limitées !
Avec le soutien du Chapitre de Saint-Thomas

* Droits d’inscription et cotisation en sus :
Droits d’inscription (40 €) - Cotisation annuelle (25 €)

