Agenda de École Départementale de Musique pour Mars 2019
VAL DE SAÔNE
Du mercredi 23 janvier 2019 au samedi 13 avril 2019 - Atelier avec Médéric Collignon :
Un atelier Jazz, Musiques Actuelles et Improvisation avec le cornettiste Médéric Collignon est proposé par David Keusch, enseignant à l'Ecole
Départementale de Musique de la Haute-Saône, à la mairie de Scey-sur-Saône, du 23 janvier au 13 avril 2019. Les participants joueront sur scène
lors du concert de Médéric Collignon , le samedi 13 avril (horaires à confirmer) / Salle Echo System à Scey-sur-Saône. Atelier ouvert à tous les
musiciens à partir de la 4ème année de pratique instrumentale. Tarifs : atelier gratuit pour les élèves de l'Ecole Départementale de musique de la
Haute-Saône / 5 ¤ par séance pour les autres élèves Résidence artistique régionale proposée par l'association Cyclop-Jazz Action, Culture 70 et
l'EDM 70, en partenariat avec l'association Au Coin de l'Oreille et soutenue par la Drac Bourgogne Franche-Comté, Ministère de la Culture.
Renseignements et inscriptions à l'EDM70 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr
Site internet : http://culture70.fr/evenement/m%C3%A9d%C3%A9ric-collignon
Jeudi 21 mars 2019 - Examens de Hautbois - Clarinette - Saxophone :
- Début de la session : 13h30 - Lieu de la session : Mairie - 24 avenue du Patis à SCEY-SUR-SAONE Renseignements concernant les examens au
03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr

VOSGES DU SUD - Lure
Jeudi 28 mars 2019 - Examens de Flûte à Bec :
- Début de la session : 14h00 - Lieu de la session : École Départementale de Musique de la Haute-Saône, Boulevard de la Résistance à LURE
Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr

VOSGES DU SUD - Luxeuil
Mercredi 20 mars 2019 - Heure musicale de printemps :
Rencontre musicale avec la participation des élèves de Lure et leurs enseignants. A 18h, à l'Auditorium de LURE. Entrée libre.
Jeudi 21 mars 2019 - Découvertes instrumentales au collège :
Les enseignants vont à la rencontre des collégiens pour leurs permettre de découvrir l'EDM70 et les disciplines instrumentales enseignées. de 8h30 à
11h30 au collège de Fougerolles.
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