
Du bass frou mat der Musek ? 
Tu aimes la musique ?

Ma da komm bei eis !
                             Alors rejoins-nous !

www.harmonie-eilereng.com



Chers parents,
L’Harmonie Éilereng est une société de 
musique avec un orchestra principal d’environ 
50 musiciens, d’un ensemble des Jeunes 
“Éilerenger Harmoniechen” d’environ 20 
musiciens et d’un orcheste d’ambiance 
“Strëpp” de 18 musiciens. Nos répétitions ont 
lieu tous les vendredis soir dans la salle de 
musique au 1er étage du Kulturschapp à 
Ehlerange. Les jeunes répètent de 18:15 à 

19:15, le grand orchestre de 19:30 à 21:30. 
Notre commission des jeunes s’occupe exclu-
sivement au bien-être de nos jeunes et reste 
en contact avec les parents, afin que votre 
enfant trouve la joie en faisant de la musique. 

Inscrivez votre enfant au Conservatoire à 
Esch-sur-Alzette ou dans une des écoles de 
musique de Bascharage, Differdange ou Pétan-
ge. Quand votre enfant commence à suivre des 
cours d’instrument nous mettons celui-ci 

gratuitement à votre disposition. 
Pour tous renseignements supplémentaires 
nous vous prions de prendre contact avec les 

responsables de notre société. 

Léif Elteren,
D’Harmonie vun Éilereng ass eng Musek mat 
engem Haaptorchester vun ronn 50 Museker, 
engem Jugendensembel „Éilerenger Harmo-
niechen” vun ronn 20 Museker an enger 
„Strëpp“ vun 18 Musiker. Eis Museksprouwen 
sinn all Freideg am Musekssall um 1. Stack 
vum Kulturschapp zu Éilereng. D’Jugend prouft 
vun 18:15 bis 19:15, di grouss Musek vun 
19:30 bis 21:30.
Eis Jugendkommissioun këmmert sech 
exklusiv em eisen Nowuess a bleift a Kontakt 
mat den Elteren an de Schüler, fir dass Musek 
fir Äert Kand och Spaass soll maachen.
Schreift Äert Kand an de Conservatoire vun 
Esch oder an eng Museksschoul vun Käerjeng, 
Déifferdeng oder Péiteng an. Wann Äert Kand 
dann mam Instrument ufänkt stelle mir him 
gratis e Blosinstrument zur Verfügung.
Fir all weider Renseignementer , biede mer 
Iech Kontakt mat de Responsabelen vum 
Veräin ze huelen.

Laura Frisch - Secrétaire de la commission des jeunes:
Tél. 691 684 904 - laura.frisch@harmonie-eilereng.com

Claude Weiland - Chef de musique:
Tél. 691 609 224 - claude.weiland@harmonie-eilereng.com

Jean-Jacques Rieff - Président:
Tél. 621 146 215 - president@harmonie-eilereng.com

Marc Jung - Secrétaire:
Tél. 691 504 456 - secretariat@harmonie-eilereng.com


