Agenda de École Départementale de Musique pour Juin 2019
Haute-Saône
Dimanche 16 juin 2019 - 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 juin à 17h à
l'église de Cendrecourt Renseignements auprès de Philippe Carrel : 06 67 92 93 52.
Jeudi 20 juin 2019 - Restitution orchestre débutant :
L'orchestre débutant de l'école de MAILLEY est composé des 10 élèves de CM2 de la classe de Mme BONFILS. Répartition des instruments : 5
trompettes et 5 tubas, dont les disciplines instrumentales sont enseignées par Laurent BELIN et Pascal CHRETIEN. Pascal CHRETIEN présente le
travail réalisé : « La pratique est très axée sur la technique instrumentale. Les séances débutent par des exercices de respiration, puis un travail
autour du positionnement, de la tenue de l&#8217;instrument et du détaché ». Restitution Jeudi 20 juin à 18h30 à l'école de MAILLEY. En
collaboration avec la Conseil départemental de la Haute-Saône, la Communauté de Communes des Combes et l'inspection d'académie.
Renseignements au secrétariat du Val de Saône au 03 84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr
Vendredi 21 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire des école de Amblans, Adelans et Bouhans : Vendredi 21 juin à 14h30 à
Mailleroncourt-Charette Création d'un conte sur la pollution et la protection de l'environnement. Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole
Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de
la Haute-Saône.
Dimanche 23 juin 2019 - Concert de la chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY :
La chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY, dirigée par Stéphane BILLOD, enseignant à l'EDM70, se produit en concert : - Dimanche 23 juin à 17h à
l'église de Cornot Renseignements auprès de Philippe Carrel : 06 67 92 93 52.
Jeudi 27 juin 2019 - Restitution : Orchestre de cuivres de Boult :
L'orchestre de Cuivres de Boult est composé de 6 élèves. Cet orchestre, encadré par 2 enseignants de l'École Départementale de Musique, Laurent
BELIN, enseignant en trompette, et Pascal Chrétien en tuba, répète chaque jeudi dans les locaux du Pôle éducatif de BOULT. Cette réunion de
cuivres a permis aux enseignants de réaliser un travail commun autour de l'oralité et de la pratique d'orchestre en complémentarité de l'enseignement
de l'instrument. Une restitution de ce travail est proposée au public le jeudi 27 juin à 17h30 dans les locaux du Pôle éducatif. Une restitution réservée
aux classes de l'école est également, prévue, le jeudi 4 juillet. Renseignements au secrétariat du Pays Riolais : 03 84 75 56 56 /
secteur-centre@edm70.fr
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Jussey
Mercredi 12 juin 2019 - Audition des élèves :
La prochaine audition des élèves de l'antenne de Jussey de l'EDM70 se déroule le : - Mercredi 12 juin à 18h30 à la salle des fêtes de JUSSEY Avec
la participation des classes de piano, de flûte traversière et l'atelier chanson française. Entrée libre.
Vendredi 14 juin 2019 - Concert de la chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY :
La chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY, dirigée par Stéphane BILLOD, enseignant à l'EDM70, se produit en concert : - Vendredi 14 juin à 20h30 à
l'église de Bourbonne-les-Bains Renseignements auprès de Philippe Carrel : 06 67 92 93 52.
Vendredi 28 juin 2019 - Concert de la chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY :
La chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY, dirigée par Stéphane BILLOD, enseignant à l'EDM70, se produit en concert : - Vendredi 28 juin à 20h à
l'église de Fayl-Billot Renseignements auprès de Philippe Carrel : 06 67 92 93 52.

PAYS GRAYLOIS
Samedi 01 juin 2019 - Examens de Cuivres :
- Début de la session : 9h30 - Lieu de la session : EDM70 - 19 rue Victor Hugo à GRAY Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56
/ contact@edm70.fr
Vendredi 07 juin 2019 - Concert de la chorale SERENATA :
Concert avec les chorales Serenata de Gray et La chorale du Plateau de Valdahon. Vendredi 7 juin 2019 à 20h30 à la Basilique de Gray
Participation libre La chorale Serenata de Gray, dirigée par Bruno Vezina invite la chorale du Plateau de Valdahon, dirigée par Cécile Z&#279;halo,
pour un concert au programme varié mêlant chants religieux, profanes, folkloriques et contemporains . Les chorales Serenata, de Gray et La chorale
du Plateau de Valdahon sont composées de 44 choristes et 75 choristes. La chorale Serenata fait partie du mouvement "A Coeur Joie". La chorale
du Plateau fête cette année son 35 ème anniversaire. Concert organisé par la chorale Sérénata, avec le soutien de la ville de Gray et de l'Ecole
Départementale de Musique de Haute-Saône.
Jeudi 13 juin 2019 - Audition à MARNAY :
Les élèves de Marnay de l'EDM70 et leurs enseignants présentent une audition : Jeudi 13 juin à 18h30 à la salle d'honneur de la mairie de MARNAY
Renseignements au secrétariat de Gray au 03 84 64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr
Jeudi 13 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire :Trois classes de l&#8217;école Moïse Lévy de Gray Thématique sport et attitude. Jeudi 13
juin à 17h00 au Théâtre de Gray Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration
avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes du Val de Gray.

Mercredi 19 juin 2019 - Portes ouvertes et heure musicale :
17h - 19h : Portes ouvertes dans les locaux de l'EDM70 au 19 rue Victor Hugo à GRAY 19h30 : Heure musicale Occasion parfaite pour découvrir les
instruments et réaliser vos inscriptions pour l'année scolaire 2019-2020 Renseignements au secrétariat de GRAY : 03 84 64 86 01 /
secteur-gray@edm70.fr
Jeudi 20 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire de l'école élémentaire. Jeudi 20 juin à 15h à l'Espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon
Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration avec l&#8217;inspection
d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes des Quatre Rivières.
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la musique à Ray-sur-Saône :
L'EDM70 organise, en collaboration avec le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes des 4 Rivières : Fête de la
musique au château de Ray-sur-Saône. Vendredi 21 juin à 18h (Repli à la salle des fêtes de Vellexon en cas de pluie) Programme : > Orchestre
débutant de l'école de Vellexon > Orchestre 1er cycle > Chorale Entrée libre Renseignements au secrétariat du Pays Graylois :
secteur-gray@edm70.fr / 03 84 64 86 01
Samedi 22 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :

Page 2/6

Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire des écoles de Autet et Beaujeu Samedi 22 juin à 14h à l'école de Autet Mise en musique des
Contes "La grenouille à grande bouche" et "les animaux de la ferme" Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de
la Haute-Saône, en collaboration avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la
Communauté de Communes des Quatre Rivières.
Lundi 24 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire : Classes de maternelle de l&#8217;école de Valay Lundi 24 juin à 17h30 à l'Ecole de Valay
Thématique trio à loupiot « Chat ». Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration
avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes du Val de Gray.

Lundi 24 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire Lundi 24 juin à 17h30 à l'école de Valay Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole
Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de
la Haute-Saône et la Communauté de Communes du Val de Gray.
Vendredi 28 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire : Cinq classes de l&#8217;école Louis Pergaud d&#8217;Arc-les-Gray Vendredi 28 juin à 18h
à l'Ecole Louis Pergaud à Arc-les-Gray Thématique musiques du monde. Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de
Musique de la Haute-Saône, en collaboration avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la
Communauté de Communes du Val de Gray.
Samedi 29 juin 2019 - Restitution orchestre débutant de Velesmes et Echevannes :
Depuis la rentrée de septembre 2018, un tout nouvel orchestre débutant a vu le jour sur le territoire de la Communauté de Communes du Val de Gray.
Chaque semaine, deux enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, Laurent Belin et Abel Grégoire, professeurs
respectivement de trompette/cornet et de saxophone, interviennent à l'école de Velesmes-Echevanne. Ils initient 9 élèves de la classe de CM1, à la
pratique de la trompette et du saxophone en orchestre. Cinq trompettes et 4 saxophones sont mis à disposition des enfants, instruments
intégralement financés par le Conseil Départemental de la Haute-Saône. Les séances d'orchestre ont lieu pendant le temps scolaire et deviennent
donc une matière à part entière qui est obligatoirement inscrite dans le projet d'école. Cet outil de pédagogie innovante est développé sur la base de
l&#8217;apprentissage d&#8217;un instrument de musique dans le cadre d&#8217;une pratique musicale collective régulière. L&#8217;orchestre
permet aux élèves de renforcer leur confiance en eux et contribue à leur ouverture culturelle. Restitution le samedi 29 juin à 10h dans la cour de
l'école de VELESMES et ECHEVANNE Également, restitution des interventions musicales en milieu scolaire des classes de maternelle, CP,
CE1/CM2, CE2/CM1. Renseignements au secrétariat du pôle de Gray au 03 84 64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr

PAYS RIOLAIS
Jeudi 13 juin 2019 - Examens de formation musicale - Oraux cycles 1 et 2 - Élèves du Val de Saône et du Pays Riolais :
Les épreuves orales des cycles 1 et 2 en formation musicale pour les élèves du Val de Saône et du Pays Riolais se tiendront : Jeudi 13 juin à partir
de 17h00 au Centre Culturel Social et de Loisirs de RIOZ Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr
Lundi 17 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire de l'école de TRESILLEY : atelier "Pâte à son" autour de la thématique de l'espace, du futur et
des robots Lundi 17 juin à 18h au CCSL de Rioz Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en
collaboration avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes
du Pays Riolais.
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la Musique à Rioz :
Les élèves de l'EDM70 participeront à la fête de la musique organisée au Centre Culturel Social et de Loisirs de RIOZ. Intervention à 18h00 dans la
salle Rencontres du CCSL Renseignements au secrétariat du Pays Riolais au 03 84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr
Jeudi 27 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire de l'école de ETUZ, ateliers "Pâte à son" avec les classes de maternelle autour des contes
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traditionnels. Jeudi 27 juin à 20h à la salle des fêtes de BOULOT Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la
Haute-Saône, en collaboration avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté
de Communes du Pays Riolais.
Samedi 29 juin 2019 - Concert de l'harmonie de Rioz :
L'harmonie de Rioz, dirigée par Bénédicte Antoinet propose un concert Samedi 29 juin à 20h au Parc Paysager de Rioz Entrée libre Invités : Le
ch½ur du lac dirigé par Paul Perros Avec la participation des élèves de l'EDM70.

VAL DE SAÔNE
Mardi 04 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire : Pâte à son (3 classes) autour du thème des émotions Mardi 04 juin à 18h à l'école de
Noidans le Ferroux Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration avec
l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes des Combes
Mardi 11 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire avec toutes les classes de l'école de Amance Mardi 11 juin à 18h à la salle des fêtes de
Saint-Rémy Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration avec
l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes Terres de Saône
Vendredi 14 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire "Pâte à son", intégrant les 3 classes de l'école de MENOUX (dont les 6ème) dans un projet
musical commun Vendredi 14 juin à 20h à la salle de l'étoile Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la
Haute-Saône, en collaboration avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté
de Communes Terres de Saône
Vendredi 21 juin 2019 - Restitution orchestre débutant :
L'orchestre débutant de l'école de MAILLEY est composé des 10 élèves de CM2 de la classe de Mme BONFILS. Répartition des instruments : 5
trompettes et 5 tubas, dont les disciplines instrumentales sont enseignées par Laurent BELIN et Pascal CHRETIEN. Pascal CHRETIEN présente le
travail réalisé : « La pratique est très axée sur la technique instrumentale. Les séances débutent par des exercices de respiration, puis un travail
autour du positionnement, de la tenue de l&#8217;instrument et du détaché ». Restitution Vendredi 21 juin à 17h30 à l'école de MAILLEY. En
collaboration avec la Conseil départemental de la Haute-Saône, la Communauté de Communes des Combes et l'inspection d'académie.
Renseignements au secrétariat du Val de Saône au 03 84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique à Scey-sur-Saône :
La municipalité de Scey-sur-Saône organise la fête de la musique le Samedi 22 juin à la mairie de SCEY-SUR-SAONE Intermèdes musicaux par les
élèves et enseignants de l'EDM70 à 16h dans la cour de la mairie. Renseignements au secrétariat du Val de Saône au 03 84 75 56 56 /
secteur-centre@edm70.fr
Samedi 29 juin 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. La Lyre Portusienne vous invite à son grand concert d'été le samedi 29 juin à 20h30 à
la salle SaôneExpo de PORT-SUR-SAONE.

VOSGES DU SUD - Lure
Vendredi 07 juin 2019 - Examens de formation musicale - Oraux cycles 1 et 2 - Elèves des Vosges du Sud :
Les épreuves orales des cycles 1 et 2 en formation musicale pour les élèves des Vosges du Sud se tiendront : Vendredi 7 juin à partir de 14h00 dans
les locaux de l'EDM70 - Boulevard de la Résistance à LURE Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr
Mercredi 12 juin 2019 - Audition à LURE :
Audition des élèves du Pôle de LURE Avec la participation des classes de piano, flûte à bec, violoncelle, chant, guitare, violon, trompette, clarinette,
flûte traversière et clavecin. A 18h à l'auditorium de LURE. Entrée libre. Renseignements au secrétariat de Lure au 03 84 62 72 56 /
secteur-lure@edm70.fr
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Jeudi 13 juin 2019 - Examens de Orgue - Clavier ancien :
- Début de la session : 14h00 - Lieu de la session : Église de LURE Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr

Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la Musique à Lure :
Les élèves de l'EDM70 participent à la fête de la musique organisée par la municipalité de LURE. A 18h00 dans la cour de la Mairie de LURE.
Renseignements au 03 84 62 72 56 / secteur-lure@edm70.fr
Mardi 25 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire sur le thème des animaux Mardi 25 juin à 10h45 à l'école de Roye Actions réalisées par les
enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le
Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes du Pays de Lure.
Jeudi 27 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire Jeudi 27 juin à 10h à l'école Saint Anne de Lure Actions réalisées par les enseignants de
l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil
départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes du Pays de Lure.
Jeudi 27 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire - ANNULEE :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire de l'école élémentaire Pologne ANNULATION - CANICULE TRIO à LOUPIOTS Jeudi 27 juin
à 17h à l'Espace Cottin de LURE Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration
avec l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes du Pays de
Lure.
Vendredi 28 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire autour de contes, comédies musicales et musiques d'Océanie Vendredi 28 juin à 17h à l'école
de Plancher Bas Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration avec
l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la commune de Plancher-Bas..
Vendredi 28 juin 2019 - Restitution en milieu scolaire - ANNULEE :
Restitution d'interventions musicales en milieu scolaire sur le thème des machines et des inventions ANNULATION - CANICULE Vendredi 28 juin à
18h30 à l'école de Vy-les-Lure Actions réalisées par les enseignants de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, en collaboration avec
l&#8217;inspection d'académie, et soutenues par le Conseil départemental de la Haute-Saône et la Communauté de Communes du Pays de Lure.
Samedi 29 juin 2019 - Audition des cordes :
Les classes de cordes des pôles de Lure et Luxeuil-les-Bains proposent une audition le Samedi 29 juin à 15h30 dans les locaux de l'EDM70 Boulevard de la Résistance à LURE Renseignements au secrétariat du secteur de LURE au 03 84 62 72 56 / secteur-lure@edm70.fr

VOSGES DU SUD - Luxeuil
Mercredi 05 juin 2019 - Examens de percussions :
- Début de la session : 17h30 - Lieu de la session : EDM70 - place du 8 mai 1945 à LUXEUIL-LES-BAINS Renseignements concernant les examens
au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr
Jeudi 06 juin 2019 - Audition des élèves de Fougerolles :
Audition des élèves de l'antenne de Fougerolles Jeudi 6 juin à 18h00 à l'église de FOUGEROLLES Au programme : - Ensemble de flûtes
traversières - Orchestre de vents - Classes de clarinette, chant, violon, et flûte à bec Entrée libre.
Samedi 15 juin 2019 - Concert au Musée départemental de la Montagne :
Les élèves et enseignants de l'EDM70 se produiront en concert au Musée départemental de la Montagne à Château-Lambert Participation de la
classe d'orchestre à vents et de la classe de percussions Samedi15 juin à 17h au Musée Renseignements au secrétariat de Luxeuil-les-Bains au 03
84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/chateau-lambert/
Jeudi 20 juin 2019 - Restitution de l'atelier CUCS :
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Restitution de l'atelier musical réalisé dans le cadre du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) de Luxeuil-les-Bains le Jeudi 20 juin à 17h dans
les locaux de l'EDM70 - Place du 8 mai 1945 à Luxeuil-les-Bains. Renseignements au secrétariat de LUXEUIL-LES-BAINS au 03 84 40 13 50 /
secteur-luxeuil@edm70.fr
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la Musique à Luxeuil-les-Bains :
Les élèves de l'EDM70 participeront à la fête de la musique organisée par la municipalité de Luxeuil-les-Bains. De 18h à 19h dans la cour du Cardinal
Jouffroy à LUXEUIL-LES-BAINS Renseignements au secrétariat des Vosges du Sud au 03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr
Vendredi 21 juin 2019 - Concert à l'écomusée de Fougerolles :
Concert de la classe d'orchestre à vents et de la classe de percussions à l'Ecomusée de la Cerise du Pays de la Cerise Vendredi 21 juin à 20h00 à
FOUGEROLLES Renseignements au secrétariat de Luxeuil-les-Bains au 03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr
Mercredi 26 juin 2019 - Remise des diplômes :
Une rencontre musicale autour de la remise des diplômes aux lauréats des examens 2018-2019, est organisée Le mercredi 26 juin à 18h au CSC
Taiclet à Luxeuil-les-Bains. Renseignements au secrétariat de Luxeuil-les-Bains au 03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr
Vendredi 28 juin 2019 - Restitution orchestre débutant :
Depuis septembre, 20 élèves des classes de CE2 et CM1 de l'école de Vauvillers bénéficient chaque semaine d'1h30 d'enseignement de pratique
instrumentale en orchestre débutant, par Emilie Aeby, enseignante en flûte à bec et Géraldine Kempf, enseignante en violoncelle. Restitution de cet
orchestre vendredi 28 juin à 17h00 à la salle des fêtes de Vauvillers. En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Saône et la
Communauté de Communes de la Haute Comté. Renseignement au secrétariat du Pays de Luxeuil-les-Bains au 03 84 40 13 50 /
secteur-luxeuil@edm70.fr
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