
LE festival des écoles de musique
20-21-22 mai 2022

Foyer Schoff de PFASTATT

Programme sur festival-musischool.fr

Buvette et restauration sur place
Entrée 5€

MUSI'SCHOOL

PFASTATT
Tél.03 89 36 64 78



PROGRAMME

Vendredi 20 mai : Festival OFF

Heure Groupe Style

20h00 Les Terriens de 
Souche Rock, Chanson française, musette

21h15 Lunes Intimes
Rock

Gagnant du concours vidéo Mu-
si’school 2020

22h30 The Trabants Rock - reprises de U2

Devant le nombre important de candidatures hors cadre des écoles de 
musique – et parce qu’on adore la musique ! – nous proposons un Festival 
Musi’school OFF.
Des groupes confirmés complètent désormais la programmation du 
festival. 
Certains ont tourné des clips pro, se sont produits sur des scènes 
reconnues de la région (Chipozik, Noumatrouff par exemple) ou ont 
produit des CD que vous pourrez découvrir durant le festival.



Samedi 21 mai 

Dimanche 22 mai 

Heure Groupe Style Ecole de musique

18h00 Rocksitters Rock Wittenheim

18h45 Les notes bleues 
1 Jazz Conservatoire 

Saint-Louis

19h30 Manchester Rock Volgelsheim

20h15 CROCK Pop Molsheim

21h00 Les notes bleues 
2 Jazz Conservatoire 

Saint-Louis

21h45 4 Fun Rock Volgelsheim

22h30 Trapolin’ Electro/Pop/
Hip-hop

Université de 
Strasbourg

23h15 TRAXX Rock Molsheim

Heure Groupe Style Ecole de musique

14h00 Musique du 
monde Balkan, Klezmer Conservatoire 

Saint-Louis

14h45 WACKES Rock Molsheim

15h30 Black Puppies Rock Wittenheim

16h15 Atelier Rock Rock Pfastatt

17h00 United Rock Volgelsheim



2ème édition du  
Festival Musichool

Le Festival Musi’school a pour objectif de promouvoir les écoles de 
musique et la qualité de leurs enseignements. Nous permettons à de 
jeunes musiciens de monter sur scène (nous entendons « jeunes » 

dans la pratique musicale, sinon, c’est un festival ouvert de 7 à 77 ans 
et même plus..!). Nous leur offrons la possibilité de jouer devant un 

public qui leur est nouveau, dans des conditions professionnelles : nous 
mettons à disposition du matériel pro avec l’expertise d’ingénieurs son 

et lumière pour une expérience spectaculaire! 
Organisation 100% bénévole par les musiciens de l’Union Musicale de 

Pfastatt.

Nous souhaitons susciter des vocations, créer des échanges, provoquer 
des rencontres et s’amuser en musique !

Venir au festival

Foyer Schoff , 19 rue des Maquisards – 68120 PFASTATT
Depuis l’autoroute A36 prendre la sortie Pfastatt/Lutterbach n° 17 

puis direction Mairie de Pfastatt

Parking gratuit situé au 4 rue des écoles
Tarif = 5€ (gratuit -12ans)

Tarif spécial 1 entrée + 1 tarte flambée = 10€ (vendredi+samedi)
Restauration et buvette sur place

Paiements en Espèces et Carte Bancaire 
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