Agenda de École Départementale de Musique pour Mai 2019
Centre
Samedi 11 mai 2019 - Concert de La Lyre Portusienne :
L'orchestre d'Harmonie La Lyre Portusienne de Port-sur-Saône, est dirigé par Frédéric SIMONIN, enseignant à l'EDM70.

Actuellement, l'orchestre

est composé de 35 musiciens dont 14 sont élèves à l'EDM70. invité par l'union musicale Clairvalienne, retrouvez La Lyre Portusienne en concert le
samedi 11 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.

Haute-Saône
Mardi 21 mai 2019 - Examens de formation musicale - Oraux cycles 1 et 2 - Pays Graylois :
Les épreuves orales des cycles 1 et 2 en formation musicale pour les élèves du Pays Graylois se tiendront : Mardi 21 mai à partir de 17h00 dans les
locaux de l'EDM70 - 19 rue Victor Hugo 70100 GRAY Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr
Mercredi 29 mai 2019 - Examens de formation musicale - Epreuves Ecrites Cycles 1, 2 et 3 :
Les épreuves écrites se déroulent : - cycle 3 à 13h30 - cycle 2 à 15h00 - cycle 1 à 16h30 Lieu des épreuves : Amphithéâtre Espace 70 - Route de
Saint Loup à VESOUL Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr
Mercredi 29 mai 2019 - Examens de formation musicale - Epreuves Orales cycle 3 :
Examens de formation musicale - Epreuves orales cycle 3 - Début de la session : 10h00 - Lieu de la session : Amphithéâtre Espace 70 - Route de
Saint Loup à VESOUL Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr

PAYS GRAYLOIS
Vendredi 03 mai 2019 - Cartes Musicales :
Du 26 janvier au 11 mai 2019 / Communauté de communes du Val de Gray Le Pôle de Gray de l'Ecole départementale de musique de la
Haute-Saône propose des événements musicaux sous forme 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 ! Ciné-concerts Vendredi 3 MAI, 20 h / Les Forges de PESMES Musiciens dumistes de l&#8217;Ecole départementale de
musique de la Haute-Saône : Justine Bertoni, Caroline Py et Pierre-Alain Fallot (objets sonores, cuivres, flûte, clarinette, percussions, bruitages,
guitares, voix) Avec la participation des pratiques collectives 1er cycle du Pôle de Gray de l&#8217;Ecole départementale de musique de la
Haute-Saône. Le monde animal et végétal en courts métrages accompagnés en musique et en direct par les élèves et leurs professeurs ! 6 films
d&#8217;animation : La cage (Loïc Bruyere) ; Miscellanées (Anne-Lise King) ; Moon Girl (Julien Rembauville) ; One, two, tree (Yulia Aronova) ; Le
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petit bonhomme de poche (Ana Chubinidze) ; Minoule (Nicolas Bianco-Levrin) Spectacle gratuit. 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.
Site internet : http://culture70.fr/cartes-musicales-0
Dimanche 05 mai 2019 - Clarinettes en Fêtes :
L'Académie Musicale du Jura et l'Ecole de Musique Intercommunale de Grandvaux proposent le concert CLARINETTES EN FETE Dimanche 5 mai
2019 à 16h30 à la salle Anne Frank de MARNAY. Avec la participation des élèves de la classe de Yannick JACQUES de l'Ecole Départementale de
Musique de la Haute-Saône Entrée libre.
Vendredi 10 mai 2019 - Cartes Musicales :
Du 26 janvier au 11 mai 2019 / Communauté de communes du Val de Gray Le Pôle de Gray de l'Ecole départementale de musique de la
Haute-Saône propose des événements musicaux sous forme 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 ! Ciné-concerts Vendredi 10 MAI, 18 h / Cinémavia de GRAY Musiciens dumistes de l'Ecole départementale de musique de la
Haute-Saône : Justine Bertoni, Caroline Py et Pierre-Alain Fallot (objets sonores, cuivres, flûte, clarinette, percussions, bruitages, guitares, voix) Avec
la participation des pratiques collectives 1er cycle du Pôle de Gray de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône. Le monde
animal et végétal en courts métrages accompagnés en musique et en direct par les élèves et leurs professeurs ! 6 films d&#8217;animation : La cage
(Loïc Bruyere) ; Miscellanées (Anne-Lise King) ; Moon Girl (Julien Rembauville) ; One, two, tree (Yulia Aronova) ; Le petit bonhomme de poche (Ana
Chubinidze) ; Minoule (Nicolas Bianco-Levrin) Spectacle gratuit. 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.
Site internet : http://culture70.fr/cartes-musicales-0
Samedi 11 mai 2019 - Cartes Musicales :
Du 26 janvier au 11 mai 2019 / Communauté de communes du Val de Gray Le Pôle de Gray de l'Ecole départementale de musique de la
Haute-Saône propose des événements musicaux sous forme 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 ! Ciné-concerts Samedi 11 MAI, 15h / Cinémavia de GRAY Musiciens dumistes de l&#8217;Ecole départementale de musique
de la Haute-Saône : Justine Bertoni, Caroline Py et Pierre-Alain Fallot (objets sonores, cuivres, flûte, clarinette, percussions, bruitages, guitares, voix)
Avec la participation des pratiques collectives 1er cycle du Pôle de Gray de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône. Le monde
animal et végétal en courts métrages accompagnés en musique et en direct par les élèves et leurs professeurs ! 6 films d&#8217;animation : La cage
(Loïc Bruyere) ; Miscellanées (Anne-Lise King) ; Moon Girl (Julien Rembauville) ; One, two, tree (Yulia Aronova) ; Le petit bonhomme de poche (Ana
Chubinidze) ; Minoule (Nicolas Bianco-Levrin) Spectacle gratuit. 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.
Site internet : http://culture70.fr/cartes-musicales-0
Samedi 11 mai 2019 - Concert de l'harmonie de Gray-Marnay et du brass band Sagona :
L'harmonie de Gray-Marnay et le Brass Band Sagona, tous deux dirigés par des enseignants de l'EDM70, Pierre-Alain FALLOT et Pascal CHRETIEN
vous proposent : un CONCERT au THÉÂTRE Samedi 11 mai à 20h30 au Théâtre de GRAY
Mercredi 22 mai 2019 - Heure musicale :
Par les élèves et enseignants de l'EDM70. Mercredi 22 mai à 18h30 à la basilique de GRAY. Renseignements au secrétariat du Pays Graylois au 03
84 64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr

VAL DE SAÔNE
Jeudi 16 mai 2019 - Examens de Batterie :
- Début de la session : 15h - Lieu de la session : Salle de l'harmonie à SCEY-SUR-SAONE Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56
56 / contact@edm70.fr

VOSGES DU SUD - Lure
Samedi 25 mai 2019 - Examens de Violon - alto - violoncelle :
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- Début de la session : 9h30 - Lieu de la session : EDM70 Boulevard de la Résistance à LURE Renseignements concernant les examens au 03 84 75
56 56 / contact@edm70.fr

VOSGES DU SUD - Luxeuil
Samedi 11 mai 2019 - 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'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 18 mai 2019 - Participation à la nuit européenne des musées :
LA NUIT DES MUSÉES À LA TOUR DES ÉCHEVINS à LUXEUIL-LES-BAINS Ouverture du musée au public. - À 18h00 : Concert par les élèves et
enseignants de l'École Départementale de Musique de la Haute-Saône Musée de la Tour des Echevins 36 Rue Victor Genoux 70300
LUXEUIL-LES-BAINS Tél. 03 84 40 06 41 Email : tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Site internet : www.luxeuil-vosges-sud.fr
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