Agenda de École Départementale de Musique pour Décembre 2018
Jussey
Dimanche 16 décembre 2018 - Concert de la chorale Le Point d'Orgue :
Concert de la chorale Le Point d'Orgue La chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY, dirigée par Stéphane BILLOD, enseignant à l'EDM70, se produit en
concert : Dimanche 16 décembre à 15h à l'Eglise de Jussey. Le concert est organisé par Les Amis de l'Orgue, au profit de l'UNICEF. Concert de
Noël, chants en russe, français, italien et anglais. Entrée libre.

PAYS GRAYLOIS
Dimanche 02 décembre 2018 - Le Concert DES CUIVRES DE NOEL :
Concert proposé par Le Brass Band Sagona dirigé par Pascal Chrétien, enseignant à l'EDM70. Dimanche 2 décembre 2018 à 16h à la basilique de
GRAY. Entrée libre.
Samedi 15 décembre 2018 - Concert de l'harmonie de Gray :
Invitée par l'harmonie de Champlitte, l'harmonie de Gray présente son concert de fin d'année. L'harmonie de Gray est dirigée par Pierre-Alain
FALLOT, directeur pédagogique du pôle de Gray, enseignant en hautbois et musicien intervenant en milieu scolaire. Actuellement l'harmonie de
Gray est composée de 32 musiciens dont 14 sont élèves à l'EDM70. Samedi 15 décembre 2018 à 20h30 à la salle des fêtes de Champlitte.
Mardi 18 décembre 2018 - Audition de la classe de piano :
Les élèves de la classe de piano de Florence RETY se présenteront sur la scène du splendide théâtre de GRAY. Entrée libre. Mardi 18 décembre
2018 à 18h30. En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Saône, la Communauté de Communes du Val de Gray, la Communauté de
Communes des Quatre Rivières et la commune de Marnay.
Mercredi 19 décembre 2018 - Concert des élèves et remise des diplômes :
Les élèves du Pays Graylois proposent une audition : - Groupe de musique de chambre encadré par Florence Réty - Trio de trompettes de la classe
de Laurent Belin - Classe de flûte traversière d'Yves Béridot - Classe de violon de Nasri Gmach - Ensemble 1er cycle dirigé par Pierre-Alain Fallot
Lors de cette rencontre, les élèves ayant réussi leur examen durant l'année 2017-2018 se verront remettre leur diplôme par M. Alain BLINETTE,
Président de la Communauté de Communes du Val de Gray et Pierre Alain FALLOT, directeur pédagogique. Mercredi 19 décembre 2018 à 18h30 au
théâtre de Gray Entrée libre. En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Saône, la Communauté de Communes du Val de Gray, la
Communauté de Communes des Quatre Rivières et la commune de Marnay.

PAYS RIOLAIS
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Jeudi 20 décembre 2018 - Audition des élèves du Pays Riolais :
Cette rencontre musicale sera ponctuée par différentes classes et leurs enseignants : Tout d&#8217;abord, vous pourrez découvrir la classe
d&#8217;orchestre de cuivres débutants de Boult. Composée de 7 élèves de trompette et tuba, cette classe se réunit chaque semaine au pôle
éducatif de Boult pour travailler, autour de la pédagogie collective, avec leurs enseignants Laurent Belin en trompette et Pascal Chrétien en tuba.
Puis, la classe de guitare d&#8217;Eric Helfer. Les minots de la soirée seront représentés par la classe de jardin musical de Sylvie Escarguel qui
accueille les enfants de grande section et CP. Et pour finir, un trio de flûtes traversières de la classe de Yves Béridot. A l&#8217;issue de cette
rencontre, les élèves ayant réussi leurs examens durant l&#8217;année scolaire 2017-2018 se verront remettre leurs diplômes. Ils seront
récompensés par un lot offert par le Conseil départemental de la Haute-Saône, surprise ! Jeudi 20 décembre 2018 à 18h30 au Centre Culturel Social
et de Loisirs de RIOZ. Entrée libre. En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes du Pays
Riolais.

VAL DE SAÔNE
Dimanche 16 décembre 2018 - Concert de la chorale Serenata :
La chorale Serenata, dirigée par Bruno Vézina enseignant à l'EDM70, propose un concert de Noël - Dimanche 16 décembre 2018 à 16h30 à l'Eglise
de Fédry. Concert organisé par "Fédry en fêtes". Entrée libre.
Mercredi 19 décembre 2018 - Audition des élèves à Scey-sur-Saône :
En cette fin d'année, les élèves de L' École Départementale de Musique de la Haute-Saône se produiront sur la scène d'Echo System pour une
audition. Ouverte à tous pour découvrir les enseignements de l EDM70, cette audition permettra de découvrir la classe de guitare de Eric Helfer. Puis,
place sera faite aux techniques vocales avec les classes de formation musicale de Stéphane Billod. Enfin, vous pourrez découvrir la classe d
orchestre débutant de l école de Pont-de-Planche. Né en septembre, cet orchestre débutant fait partie des 9 orchestres débutants de l EDM70 pour
cette année scolaire. Dix élèves de la classe de CM2 bénéficient chaque semaine de 1h30 d enseignement collectif avec Stéphane Billod et Sylvie
Escarguel, enseignants en flûte traversière et en violon à l EDM70. Quant aux instruments, ils ont été conjointement financés par l EDM70 et le
Conseil départemental de la Haute-Saône. Lors de cette rencontre, les élèves ayant réussi leur examen durant l'année 2017-2018 se verront
remettre leur diplôme. A 18h30, salle de concert Echo System à Scey-sur-Saône En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Saône, la
Communauté de Communes des Combes et l'association Au coin de l'Oreille.

VOSGES DU SUD - Lure
Mercredi 12 décembre 2018 - Audition de de classes :
Les classes du Pôle de Lure se succèderont pour présenter leur programme de Noël. A 18h dans les locaux de l'EDM70, boulevard de la Résistance
à LURE. Programme détaillé au secrétariat de Lure : 03 84 62 72 56 / secteur-lure@edm70.fr
Dimanche 16 décembre 2018 - Concert des harmonies réunies :
Les harmonies de Lure et Luxeuil-les-Bains se réunissent pour proposer un concert de Noël. Dirigée par Claude Jourdan, l'harmonie de Lure
accueille l'harmonie de Luxeuil-les-Bains dirigée par Daniel Rollet, enseignant à l'EDM70. Dimanche 16 décembre à 17h à l'église Saint Martin de
LURE. Entrée libre.
Mardi 18 décembre 2018 - Audition de la classe de Percussions :
Concert de percussions par les élèves de la classe d'Alexandra BERCOT. Une belle occasion pour découvrir cette discipline et ses multiples
instruments. Mardi 18 décembre 2018 à 18h, salle Polymnie à LURE. En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Saône, la
communauté de communes du Pays de Lure et les villes de Villersexel et Plancher-Bas.
Mercredi 19 décembre 2018 - Audition de la classe de guitares :
Audition des élèves de la classe de guitares de Roland MUHLMEYER. Mercredi 19 décembre à 15h30 dans les locaux de l'EDM70 à LURE.

VOSGES DU SUD - Luxeuil
Samedi 01 décembre 2018 - 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
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l'âge ! (Ce n'est pas réservé uniquement aux élèves de l'EDM70.) 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 15 décembre 2018 - Concert de la chorale Le Point d'Orgue :
La chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY, dirigée par Stéphane BILLOD, enseignant à l'EDM70, se produit en concert : Samedi 15 décembre à 20h à
l'Eglise de Melincourt. Concert de Noël, chants en russe, français, italien et anglais. Entrée libre.
Mercredi 19 décembre 2018 - Heure musicale de Noël :
En cette période de fête, les élèves des pôles de Lure et Luxeuil-les-Bains se réunissent pour une audition musicale autour de Noël. Mercredi 19
décembre à 18h, salle Ferré du Centre social de LUXEUIL-LES-BAINS. Entrée libre. En partenariat avec le Conseil départemental de la
Haute-Saône, les communautés de communes du Pays de Lure, de la Haute Comté, les communes de Luxeuil-les-Bains, Plancher-Bas, Villersexel.
Vendredi 21 décembre 2018 - Concert de Noël :
L'orchestre d'harmonie de Luxeuil-les-Bains dirigé par Daniel ROLLET enseignant à l'EDM70 accueille l'harmonie de Lure pour un concert de Noël
Vendredi 21 décembre à 20h30 Salle Léo Ferré du Centre social de Luxeuil-les-Bains Entrée libre
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