AFTERSCHOOL ACTIVITIES 2018/2019

PRIVATE PIANO LESSONS
PIANOLA/KEYBOARD GROUP

(P1-P2-P3-P4-P5-S1-S2-S3-S4)

MONDAY - H. 15:15-16:00
(P1-P2-P3)
max. 4

SEMESTRIAL COURSE

MONDAY - 17:00-17:30/17:30-18:00
1° SEMESTER - 12 WEEKS (12/11/2018-11/02/2019) – 348,00 €
2° SEMESTER -12 WEEKS (25/02/2019-17/06/2019) – 348,00 €

1° SEMESTER - 12 WEEKS (12/11/2018-11/02/2019) – 180,00 €
2° SEMESTER -12 WEEKS (25/02/2019-17/06/2019) – 180,00 €

FRIDAY - 16:00-16:30/16:30-17:00/17:00-17:30/17:30-18:00
1° SEMESTER - 12 WEEKS (16/11/2018-01/03/2019) – 348,00 €

Language of the course: FRENCH

Language of the course: FRENCH

INSTRUMENT LESSONS
PRIVATE PIANO LESSON
PIANOLA/KEYBOARD GROUP
VIOLIN GROUP
GUITAR GROUP

2° SEMESTER -12 WEEKS (08/03/2019-14/06/2019) – 348,00 €

VIOLIN GROUP
MONDAY - H. 16:15-17:00
(P1-P2-P3-P4-P5)
max. 4
SEMESTRIAL COURSE
1° SEMESTER - 12 WEEKS (12/11/2018-11/02/2019) – 180,00 €
2° SEMESTER -12 WEEKS (25/02/2019-17/06/2019) – 180,00 €

Language of the course: FRENCH

GUITAR GROUP
TUESDAY - H. 16:30 – 17:15
(P1-P2-P3-P4-P5)
max. 8
SEMESTRIAL COURSE
1° SEMESTER - 12 WEEKS (13/11/2018-12/02/2019) – 180,00 €
2° SEMESTER -12 WEEKS (26/02/2019-04/06/2019) – 180,00 €

Language of the course: FRENCH

PROGRAM OF THE COURSE
Cours individuels
Les cours individuels ont une durée de 30 minutes.
CONCENTRATION-PERSONNALISATION-ADAPTATION
La concentration est optimale car l’élève est seul et a toute l’attention de son professeur.
Le style de la musique est personnalisé selon les goûts et les envies de l’élève, ce qui rendra le
cours plus ludique.
Le rythme et la difficulté́ sont adaptés au niveau et aux capacités de l’élève.
Cours collectifs
Les cours collectifs ont une durée de 45 minutes.
DYNAMIQUE-COHÉSION-CONFIANCE EN SOI
Les élèves bénéficient d’une dynamique de groupe. Et s’entraînent les uns les autres.
La cohésion se voit développée. Les participants doivent maintenir un esprit d’équipe
lorsqu’ils jouent ensemble.
La timidité́ des élevés s’estompe. Ils n’appréhendent pas de jouer/chanter comme s’ils étaient
seuls face à leur professeur.

ENROLMENT PROCEDURE
Parents can register their children for such course at any time during the year, provided
spaces are available.

Here below the inscription procedure:
- send your request to afterschool@otrschool.lu
- if places are still available, you will receive an e-mail from OTR Afterschool Team, asking for
the payment.
- once the payment is received (payment must be made by bank transfer) the enrolment will
be confirmed by e-mail.

TEACHER
SHIVA KAVIANPARS Fondatrice de MUSIC4ALL
Shiva Kavianpars a commencé l’apprentissage de la musique en prenant des cours de piano à
6 ans. Elle a très vite changé d’instrument et choisi le violon, qui reste aujourd’hui son
instrument de prédilection. De par sa passion pour cet instrument elle a très vite progressé
au-delà des attentes de ses professeurs. La jeune violoniste très vite été conviée à rejoindre
de grands orchestres pour y prendre la place de soliste. Elle est aussi passionnée par
l’harmonie et la composition musicale qui sont deux sujets qu’elle maîtrise et pratique
régulièrement. Elle a ainsi fait des études de musique et particulièrement un master sur
l’enseignement et la pédagogie du violon pour les enfants en bas âge. En parallèle, elle a joué
dans différents orchestre de plusieurs pays en tant que violoniste. Désormais, elle est
professeur de violon depuis 15 ans et maitrise une méthode particulière basée sur l'écoute.
En 2016, elle a ainsi créé son entreprise, Music For All, au Luxembourg pour y développer sa
méthode d'enseignement. Toute l’équipe de Music For All enseigne selon cette méthode qui
a déjà fait ses preuves dans diverses crèches et foyers de jour pour les enfants en bas âge,
mais aussi dans plusieurs entreprises pour les adultes.

The OTR Afterschool Activities Timetable is already at your disposal on the OTR school
website (www.otrinternationalschool.lu).

Please note that also if places are not available at that moment, your child will be on the
waiting list and if it will be possible we try to open a new session).

