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L’asbl Musicness est une jeune entité fondée à Herstal en juillet

2018. Son champ d’action englobe toute une série d’activités de

développement personnel à travers la musique. L’asbl Musicness

a, dans un premier temps, développé son enseignement musical

au travers de la “Pop Music School”, une école proposant

l’apprentissage de divers instruments par une pédagogie active et

abordant la théorie musicale durant les cours pratiques. 

 

La Pop Music School, c’est actuellement un peu plus de 60 élèves

de 3 à 77 ans répartis dans les classes de chant, piano, guitare,

basse et éveil musical qui partagent avec de jeunes et dynamiques

professeurs le plaisir de la musique. 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, l’asbl Musicness souhaite

développer deux nouveaux pans de son activité afin de pouvoir

proposer des services plus complets aux écoles et aux entreprises

: un programme d’activités musicales pour les établissements

scolaires, du maternel au secondaire, ainsi que divers ateliers de

team building musical. 

 

Musicness ne fonctionnant actuellement que sur fonds propres,

l’asbl recherche activement des sponsors afin de pouvoir atteindre

ces nouveaux objectifs à court et à long terme en permettant

d’alléger les charges mensuelles de l’école, l’achat de matériel

pédagogique, la formation de nos professeurs, etc. 
 
 
 

 



En remerciement à toute contribution, le Conseil

d’Administration a élaboré un tableau proposant des contreparties

échelonnées selon le montant du don :
 



* L’ensemble de nos offres de stage ainsi que les groupes d’animation musicale

collaborant avec l’asbl sont repris sur notre site internet. L’un et l’autre sont à

réserver au plus tard un mois à l’avance sous réserve de disponibilité selon les dates

souhaitées.

 

D’ores et déjà, le Conseil d’Administration de Musicness, la

direction ainsi que l’équipe pédagogique vous transmet ses plus

chaleureux remerciements !
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