Agenda de École Départementale de Musique pour Avril 2019
PAYS GRAYLOIS
Mardi 02 avril 2019 - Examens de Piano :
- Début de la session : 14h00 - Lieu de la session : THÉÂTRE 30 Rue Victor Hugo, 70100 Gray Renseignements concernant les examens au 03 84
75 56 56 / contact@edm70.fr
Mercredi 03 avril 2019 - Audition des élèves :
Les élèves du Pays Graylois seront sur la scène du splendide théâtre de Gray. Mercredi 3 avril 2019 à 18h30. Entrée libre.
Jeudi 04 avril 2019 - Examens de Guitare :
- Début de la session : 13h30 - Lieu de la session : THÉÂTRE 30 Rue Victor Hugo, 70100 GRAY Renseignements concernant les examens au 03 84
75 56 56 / contact@edm70.fr
Samedi 06 avril 2019 - Carte Musicale :
Culture 70 et l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône proposent de janvier à mai 2019 des événements musicaux gratuits sous formes
de "Cartes Musicales" sur le territoire de la Communauté de communes du Val de Gray. Ces rencontres permettent aux habitants de jouer avec
différents univers artistiques en partageant Musicalité et Convivialité. La musique pour tous, tous pour la musique ! Carte musicale le Samedi 6 avril
2019 à 19h à l'Eglise de VELESMES. Trio à cordes : Marine Bonnetain (violon), Jérôme Guiguet (violoncelle), Nasri Gmach (alto) Avec la
participation des enfants de la classe de violon du Pôle de Gray de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône Les Variations
Goldberg (extrait) ; Trio Opus 9 de Beethoven et Sérénade pour trio à cordes de Dohnanyi > Gratuit / Renseignements Culture 70 au 03 84 75 36 37
Ce projet labellisé "Pack culturel Haute-Saône 2020" initié et financé par le Département de la Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70 et de
la Communauté de communes du Val de Gray.

PAYS RIOLAIS
Vendredi 12 avril 2019 - Audition des élèves de Rioz :
Les élèves du Pays Riolais en concert ! Au programme : - Élèves de la classe de piano - Flûte traversière et Magie - Musique de chambre : duo
harpe et violoncelle - Orchestre de cuivres de BOULT Vendredi 12 avril à 18h30 au Centre Culturel Social et de Loisirs de RIOZ Entrée libre.

VAL DE SAÔNE
Du mercredi 23 janvier 2019 au samedi 13 avril 2019 - Résidence artistique avec Médéric Collignon :
Apparu dans la paysage du jazz français à l&#8217;orée des années 2000 comme un feu follet, survolté et imprévisible, Médéric Collignon a imposé
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sa folie douce et son hyperactivité musicale en peu de temps. S&#8217;affirmant comme élément essentiel d&#8217;orchestres de grande taille, il
s&#8217;est révélé également dans de petites formations où, outre ses talents de trompettiste, éclatent sa verve improvisée, ses expérimentations
vocales et électroniques dont le jazz n&#8217;est qu&#8217;une composante dans une explosive collision de styles. 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 à 20h30 / 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
En complément, Médéric Collignon a animé des ateliers et masterclass jazz, musiques actuelles et improvisation d&#8217;octobre 2018 à avril 2019
avec la Chorale d&#8217;Echo System, l&#8217;Orchestre d&#8217;harmonie de Port sur Saône, et les élèves de de l&#8217;école municipale de
musique de Vesoul. Le travail effectué par les participants aux ateliers sera présenté au cours de la soirée. Grand Concert final le samedi 13 avril à
20h30 / Salle Echo System à Scey-sur-Saône. Concert gratuit - Réservation conseillée à audrey@aucoindeloreille.org / ou au 03 84 75 80 29.
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
Site internet : http://culture70.fr/evenement/m%C3%A9d%C3%A9ric-collignon
Vendredi 05 avril 2019 - Examens de Flûte traversière :
- Début de la session : 17h00 - 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
Mercredi 10 avril 2019 - Audition à Scey-sur-Saône :
Les élèves de l'EDM70 seront sur la scène d'Echo System. Avec la participation des orchestres débutants de Mailley et La Romaine, les classes
instrumentales de piano, guitare et percussions ainsi que la classe de jardin musical Mercredi 10 avril 2019 à 18h30 dans la salle de Concert Echo
System à Scey-sur-Saône. Entrée libre.

VOSGES DU SUD - Lure
Samedi 06 avril 2019 - Apéritif musical :
L' Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône et la Communauté de Communes du Pays de Lure vous invitent à un APÉRITIF MUSICAL
Samedi 6 avril 2019 à 11h à l'église de La Côte. Concert de Musiques Anciennes avec des musiques instrumentales de Purcell et Playford par
l'orchestre du département de musiques anciennes de l'EDM70, dirigé par Emilie AEBY. Le concert sera suivi par un moment convivial à la salle des
fêtes. Entrée libre.

VOSGES DU SUD - Luxeuil
Vendredi 05 avril 2019 - Patrimoine en Résonance :
Un concert, une richesse locale en lumière Vendredi 5 avril à 19h Chapelle de Varigney à DAMPIERRE-LES-CONFLANS Invités par la Communauté
de Communes de la Haute Comté et la Société des Usines de Varigney, l&#8217;Ensemble de Musiques Anciennes de l'Ecole Départementale de
Musique de Haute-Saône vous propose un concert de musique baroque. L&#8217;Ensemble musical, sous la direction d&#8217;Emilie Aeby,
professeur à l&#8217;Ecole Départementale de Musique, est composé de quatorze musiciens qui vous préparent cette année un florilège de pièces
de Henry Purcell et de John Playford. Ce programme de musiques anglaises des 17ème et 18ème siècles, autour de clavecin, violons, flûtes, guitares
et violoncelles, fait la part belle aux mélodies séduisantes ! Ce concert sera le quatrième du cycle "Patrimoine en résonance" dont le concept, né du
partenariat entre la Communauté de communes de la Haute Comté et l'Ecole Départementale de Musique, permet de mettre en valeur un élément de
patrimoine local lors d'un concert associé. La Chapelle au clocher en fonte du 19ème siècle sera cette année à l&#8217;honneur. Entrée libre et
gratuite.
Dimanche 07 avril 2019 - Bach ! :
Première partie : Ensemble de Musiques Anciennes de l&#8217;Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône Ensemble Les Timbres : Yoko
Kawakubo, violon Myriam Rignol, viole de gambe Julien Wolfs, clavecin Associé au festival Musique et Mémoire jusqu'en 2019, l'ensemble Les
Timbres a proposé, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Saône, un projet de sensibilisation à destination de 7
médiathèques (Aillevillers, Champagney, Jussey, Héricourt, Luxeuil-les-Bains, Melisey et Saint-Loup-sur-Semouse). Le parcours proposé présentera
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la vie de Johann Sebastian Bach, plus ou moins romancée, à partir de "La Petite Chronique" d'Anna Magdalena Bach. Les musiciens des Timbres
interprèteront des ½uvres de Jean Sébastien Bach, en solo et en trio. Le choral utilisé comme matériau pratique lors des conférences interactives
sera chanté par les publics. En prélude du concert sera donné une première partie par l&#8217;Ecole Départementale de Musique de Haute-Saône,
permettant ainsi de croiser musiciens professionnels et musiciens en herbe ou amateurs. Enfin une classe présentera une musette de Bach avec des
instruments de percussion simples (boomwhackers). Dimanche 7 avril 2019 à 18h00 à l'Espace Frichet de LUXEUIL-LES-BAINS Entrée libre
Organisé par CULTURE 70 / Renseignements : 03 84 75 36 37
Mercredi 10 avril 2019 - Rencontre musicale :
Le savez-vous ? Votre Communauté de Communes, comme d&#8217;autres collectivités, a choisi de soutenir les actions de l&#8217;Ecole
Départementale de Musique de Haute-Saône. Grâce à ce partenariat, qui prend la forme d&#8217;une subvention versée chaque année par la CC
Haute Comté, les habitants du territoire, jeunes et adultes, bénéficient de nombreuses activités musicales gratuites et d&#8217;un enseignement
spécialisé à tarif préférentiel. En fonction de vos envies, de votre expérience, de votre âge, vous &#8211; ou vos enfants &#8211; pouvez découvrir
la musique tout près de chez vous, apprendre à jouer d&#8217;un instrument à Fougerolles, à Saint-Loup ou à Vauvillers, participer à un orchestre,
écouter un concert, ou profiter d&#8217;ateliers encadrés à l&#8217;école ou en accueil de loisirs. Vous êtes invité ! Anthony Marie, Président de la
Communauté de Communes de la Haute Comté est heureux de vous convier à une petite fête conviviale et musicale qui aura lieu : Mercredi 10 Avril
2019 à partir de 17 heures Communauté de Communes de la Haute Comté 57 Rue des Ballastières &#8211; 70320 Corbenay Au programme,
quatuor de flûtes à bec, trompettes, saxophones, et autres réjouissances&#8230; Vous aurez, entre ces petits moments de plaisirs musicaux offerts
par les musiciens haut-comtois, l&#8217;occasion d&#8217;échanger avec les professeurs de musique qui pourront répondre à toutes vos
interrogations. Et pourquoi pas, avec eux, commencer à apprendre la musique ? Contacts : nathalie.legat@cchc.fr 03 84 94 17 93
Dimanche 28 avril 2019 - Fête du Parc :
Stands d'animations et expo-vente (matériel de jardinage, mobilier de jardin, producteurs, ...), jeux, exposition à la galerie des Arts... Intervention
musicale à 15h, par les élèves et enseignants de l'EDM70. Dimanche 28 avril de 14h à 18h au parc thermal de LUXEUIL-LES-BAINS Buvette et
petite restauration sur place.
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