Agenda de École Départementale de Musique pour Novembre 2019
VAL DE SAÔNE
Du mercredi 13 novembre 2019 au mercredi 04 décembre 2019 - Atelier découverte du piano et piano jazz :
Vous souhaitez découvrir le piano et/ou vous inscrire en cours individuel pour l'année scolaire 2019-2020 ? Des séances gratuites sont proposées de
18h30 à 19h15 dans la salle Justice et Paix de la mairie de SCEY-SUR-SAÖNE, aux dates suivantes : - Mercredi 13 novembre - Mercredi 20
novembre - Mercredi 27 novembre - Mercredi 4 décembre Atelier ouvert aux enfants et adultes, encadré par David KEUSCH Renseignements au
secrétariat du Val de Saône 03 84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr

VOSGES DU SUD - Lure
Samedi 09 novembre 2019 - Atelier musical de l'EDM70 sous la Bulle :
La Bulle à LURE / Base de loisirs de la Saline Du 7 au 13 novembre 2019 Samedi 9 novembre de 14 h à 17 h Atelier musical avec l Ecole
départementale de musique de la Haute-Saône. Moments musicaux participatifs Sous la forme d un atelier découverte, le public pourra approcher la
pratique d un instrument de musique en écoutant, en touchant et par des échanges avec des professeurs et assister à des mini-concerts dans
différents styles musicaux. Gratuit et ouvert à tous > Programme complet : La Bulle dans le Pays de Lure - Résidence artistique et spectacles :
http://culture70.fr/actualite/la-bulle-dans-le-pays-de-lure Ce projet labellisé "Pack culturel 2020" initié et financé par le Département de la
Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70 et de la Communauté de communes du Pays de Lure
Site internet : http://culture70.fr/actualite/la-bulle-dans-le-pays-de-lure
Mercredi 20 novembre 2019 - Audition :
L&#8217;École Départementale de Musique de la Haute-Saône présente une audition des élèves des antennes des Vosges du Sud : Mercredi 20
novembre à 18h à l'Auditorium de LURE Entrée libre En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Saône, la Communauté de
Communes du Pays de Lure, La Communauté de Communes du Pays de Villersexel et la ville de Plancher Bas. Renseignements au secrétariat de
Lure au 03 84 62 72 56 / secteur-lure@edm70.fr

Page 1/1

