Agenda de École Départementale de Musique pour Avril 2017
Centre
Du mercredi 08 mars 2017 au vendredi 14 avril 2017 - Atelier Jazz à RIOZ :
David KEUSCH, enseignant et responsable du département Musiques Actuelles de l'EDM propose un atelier jazz destiné aux élèves de toutes
disciplines instrumentales, à partir du niveau 1c4. Séances de travail dans la salle Dunand au CCSL de RIOZ : Mercredi 8 mars 2017 de 18h à 19h30
Mercredi 15 mars 2017 de 18h à 19h30 Mercredi 22 mars 2017 de 18h à 19h30 Mercredi 29 mars 2017 de 18h à 19h30 Mercredi 5 avril 2017 de 18h
à 19h30 Mercredi 12 avril 2017 de 18h à 19h30 Restitution le vendredi 14 avril 2017 à 18h30 dans la salle Rencontres du CCSL, à l'occasion d'une
audition des élèves du Pays Riolais. Tarifs : gratuit pour les élèves de l’EDM. 5€ par séance pour les personnes extérieures à l’EDM. Lors de
l’inscription, le participant s’engage à assister à toutes les séances. Inscriptions et renseignements au secrétariat du secteur Centre / 03 84 75 56 56 /
secteur-centre@edm70.fr
Mercredi 05 avril 2017 - Audition des élèves :
Une audition est proposée par les enseignants et élèves du Val de Saône, avec la participation des classes de guitare, clarinette, batterie, violon et
piano. Les auditeurs assisteront à la restitution du POC : Petit Orchestre de Cuivres formé par les 10 élèves de la classe de CM2 de l’école de Soing.
Cette classe travaille depuis janvier avec 2 enseignants de l’EDM, Laurent BELIN enseignant en trompette et Alban Guinchard enseignant en
euphonium. Cet orchestre a vu le jour grâce au soutien de la Communauté de Communes des Combes qui met gracieusement à disposition des
enfants 10 instruments. A 18h30 dans la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Entrée libre. Renseignements au secrétariat du secteur Centre / 03
84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr
Mercredi 12 avril 2017 - Audition à Port-sur-Saône :
Avec la participation des classes de batterie, saxophone, euphonium et des élèves de Port-sur-Saône. Mercredi 12 avril à 18h30 Salle Jobelot à
Port-Sur-Saône Renseignement au 03 84 75 56 56 - secteur-centre@edm70.fr
Vendredi 14 avril 2017 - Heure Musicale :
Les élèves et enseignants du secteur de Rioz proposent une audition. A 18h30 dans la salle Rencontres du Centre Culturel Social et de Loisirs de
RIOZ. Entrée libre. Renseignements au 03 84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr

PAYS GRAYLOIS
Jeudi 13 avril 2017 - Heure Musicale :
Les musiciens de l'EDM, accompagnés par leurs enseignants, présenteront une audition. A 18h30 à la galerie d'exposition du Musée Baron Martin à
Gray. Entrée libre. Renseignements au secrétariat du secteur de Gray au 03 84 64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr
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VOSGES DU SUD - Lure
Mercredi 05 avril 2017 - Heure Musicale :
Heure Musicale par les élèves et enseignants du secteur de LURE. A 18h à l'Auditorium de LURE. Renseignements au secrétariat au 03 84 62 72 56
/ secteur-lure@edm70.fr

VOSGES DU SUD - Luxeuil
Samedi 01 avril 2017 - Café musical :
Une belle manière de commencer son week end ! Les cafés musicaux, en partenariat avec le Centre Socio-Culturel Taiclet, sont des moments de
musique et d'échanges conviviaux autour d'un café offert. Tout le monde peut y participer, quel que soit le niveau instrumental, le style musical ou
l'âge ! (Ce n'est pas réservé uniquement aux élèves de l'EDM.) Bien sûr, on peut également venir uniquement pour écouter et passer un bon moment
! De 10h à 12h, au CSC Taiclet, Place du 8 mai 45 à Luxeuil-les-Bains. Renseignements au 03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr
Mercredi 12 avril 2017 - Heure Musicale à Fougerolles :
Avec les élèves du secteur de Luxeuil-les-Bains. A 18h, église de Fougerolles. Renseignements au 03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr
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