
Concerts, fêtes et animations pour les élèves 
-27 juin 2021: Fête de fin d’année, des mômes et plus, avec l'école Bériannick aux aurores de 05h27 à 10h30,  à la salle 
des fêtes de Lampertheim. Vous êtes élèves, vous êtes musiciens, vous êtes mélomanes, vous jouez seul à deux, en groupe, 
ou vous aimez tout simplement écouter de la musique... Venez Fêter avec nous!  
-13 septembre 2020: fête du village à Lampertheim, pour l’instant pas de vide grenier et de meesti prévu mais si ça 
change, on invite à la participation quelques élèves Bériannick ou des groupes. 
-11 décembre 2020: à partir de 18h30, fête de Noël, dégustation de Chiroubles, et musique par les élèves Bériannick.  

Stages en 2020 pour les élèves et orchestres 
- Du 12 au 17/07/20: Stage « performance » avec des élèves déjà plus avancés. (annulé pour cette année) 
- 06/09/20: Stage de groupe à Lampertheim: ouvert à tous les musiciens participant à un groupe durant l’année ou 

souhaitant intégrer un groupe. Âge minimum: 12 ans. Renseignements et inscriptions sur le site de beriannick. Le thème 
vous sera indiqué sur demande ou un peu avant le stage. (inscriptions ouvertes) 

- Du 17 au 18/10/20: Stage Sponk avec le trio /sãsusi/  
- Fin août ou début octobre: un stage pour les élèves en accordéons est en projet 

Deux "Week end événements" en 2021  
(concerts des groupes ou de vos professeurs): 

- 30 janvier 2021 à Lampertheim : Concert du trio /sãsusi/ (Mariannick, Béreswinde et Patrick) 
- 13-14 février 2021 à Lampertheim: Deux concerts des sections de l’association ‘ensemble d’accordéons Staccato’. 

(Sponk, Turbul’anches, Staccato, jeunes talents ou autres…) , non défini encore 
- Mars 2021 (19-28): printemps des bretelles, festival européens d’accordéons à Illkirch Graff. (participation des groupes) 

Site de l ‘école 
(bientôt un tout nouveau site) . 

Vous y trouvez les informations utile en temps réel. N’hésitez pas à aller jeter un oeil régulièrement pour être au courant  des actualités.                          
https://www.ecole-beriannick.fr/ 

Ces activités sont facultatives, mais dans un objectif important d’émulation entre les élèves et de maintien de motivation. L’apprentissage par les cours est une 
chose indispensable, mais les représentations publiques son quasi indispensables pour l’épanouissement d’un apprenti musicien, car il se confronte à la réalité 

musicale, à des copains musiciens, mais également à des situations de la vie courante, qu’il apprend dès le plus jeune âge à contrôler et auxquelles il sera 
confronté dans sa vie (ex: prendre la parole en public, avec ou sans son instrument…. tout comme lors d’examens scolaires ou lors de réunions 

professionnelles). Encouragez le (ou vous) dans ce sens, même si certains moments ne sont pas agréables, il vous en remerciera.

Concert annuel des élèves 2021 
Le 23 mai 2021 à la salle Terminus de Truchtersheim 

Concours U.m.p.e 
(Union Musicale des Professeurs Européens) 

Finale du concours de cette année, à Chateau Gontier, le 25 octobre 
2020. Le 18/04/21, concours régional à Lampertheim. 

Quelques dates que vous pouvez retenir 
et que je vous invite à noter dans vos 

agendas  
pour fin 2020 et 2021: 

https://www.ecole-beriannick.fr/


Ces activités sont facultatives, mais dans un objectif important d’émulation entre les élèves et de maintien de motivation. L’apprentissage par les cours est une 
chose indispensable, mais les représentations publiques son quasi indispensables pour l’épanouissement d’un apprenti musicien, car il se confronte à la réalité 

musicale, à des copains musiciens, mais également à des situations de la vie courante, qu’il apprend dès le plus jeune âge à contrôler et auxquelles il sera 
confronté dans sa vie (ex: prendre la parole en public, avec ou sans son instrument…. tout comme lors d’examens scolaires ou lors de réunions 

professionnelles). Encouragez le (ou vous) dans ce sens, même si certains moments ne sont pas agréables, il vous en remerciera.

Nous vous remercions pour votre fidélité pendant l’année 2020 

et également durant le confinement et nous vous souhaitons de 

très belles vacances bien méritées certainement.

Au plaisir de vous revoir à partir du 20 août

L’équipe de l’école « Beriannick ».


