Agenda de École Départementale de Musique pour Mai 2017
Haute-Saône
Mardi 09 mai 2017 - Examens de formation musicale - Oraux cycles 1 et 2 :
Les épreuves orales des cycles 1 et 2 en formation musicale pour les élèves du Val de Saône et du Pays Riolais se tiendront : Mercredi 9 mai à partir
de 13h30 à la mairie de Scey sur Saône Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr
Samedi 20 mai 2017 - Examens de formation musicale - Ecrits cycle 3 :
Les épreuves écrites de cycle 3 en formation musicale se tiendront : Samedi 20 mai à 9h00 dans les locaux de l'EDM au 23 rue Lafayette à Vesoul
Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr

PAYS GRAYLOIS
Samedi 13 mai 2017 - Concert du Brass Band Sagona :
Grand Concert du Brass Band Sagona dirigé par David Partouche, enseignant à l'École départementale de musique de la Haute-Saône. Invité
d'honneur : Orchestre d'harmonie d'Eybens A 18h00 au Théâtre de Gray, Renseignements complémentaires : David Partouche - 06 87 39 39 24 david.partouche.tuba@orange.fr
Jeudi 18 mai 2017 - Des chrysanthèmes pour le faucon laqué ! :
Concert de chorales de collèges et harmonie avec la participation : - Chorale du collège de Delaunay - Chorale du collège Romé de l'Isle - Harmonie
de Gray-Marnay Une comédie Musicale de Pascal DUBOIS A 20h au théâtre de GRAY. Renseignements au secrétariat du Pays Graylois au 03 84
64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr
Vendredi 19 mai 2017 - Des chrysanthèmes pour le faucon laqué ! :
Concert de chorales de collèges et harmonie avec la participation : - Chorale du collège de Delaunay - Chorale du collège Romé de l'Isle - Harmonie
de Gray-Marnay Une comédie Musicale de Pascal DUBOIS A 20h au théâtre de GRAY. Renseignements au secrétariat du Pays Graylois au 03 84
64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr
Mardi 23 mai 2017 - Heure Musicale :
Une heure musicale est proposée par les élèves et enseignants du secteur de Gray. Le piano sera à l'honneur avec un programme autour de 4
mains, des ensembles piano - voix et piano - instruments. A 18h30 au Théâtre de Gray. Entrée libre. Renseignements au secrétariat du secteur de
Gray au 03 84 64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr
Mercredi 24 mai 2017 - Heure Musicale :
Heure musicale par les élèves du Pays Graylois. A 18h30 au Théâtre de Gray. Entrée libre. Renseignements au secrétariat du secteur de Gray au
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03 84 64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr

VOSGES DU SUD - Luxeuil
Samedi 06 mai 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
Samedi 27 mai 2017 - Ensemble Haute-Saône Percussions à Corbenay :
L'Ensemble Haute-Saône Percussions vous invite sur le territoire de la Communauté de Communes de la Haute-Comté, collectivité nouvellement
adhérente à l'EDM. Samedi 27 mai 2017 - De 17h à 18h30 : atelier d'initiation à la percussion corporelle, atelier ouvert à tous à partir de 10 ans.
Travail autour de la percussion corporelle s'appuyant sur la pièce Rock Trap.Les stagiaires restitueront le travail de cette pièce à la fin du concert de
Haute-Saône Percussion, soit le samedi 27 mai à 20h30. Cet atelier a pour but de travailler la motricité, la coordination des 4 membres, la
mémorisation par un travail basé sur l'oralité, de mettre les participants en situation de concert . - A 20h30 - Concert de l'Ensemble Haute-Saône
Percussions Dans les locaux de la Communauté de Communes, 57 rue des Ballastières à CORBENAY. Renseignements au 03 84 40 13 50 /
secteur-luxeuil@edm70.fr
Dimanche 28 mai 2017 - Concert des orchestres d'harmonie de Luxeuil-les-Bains et Lure :
Les orchestres d'harmonie de Luxeuil-les-Bains et Lure vous invitent à leur concert autour de : - Piazzolla - Musiques de films - Jean Jacques
Goldman - Quincy Jones A 16h00 à au Parc Thermal ou à la Basilique Saint Pierre (selon la météo) à Luxeuil-les-Bains. Renseignements auprès de
Daniel ROLLET au 06 81 84 87 23
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