Agenda de École Départementale de Musique pour Décembre 2019
Haute-Saône
Dimanche 15 décembre 2019 - Concert de Noël :
Les membres et musiciens de l'Harmonie Fanfare Riolaise ont le plaisir de vous inviter à leur concert de Noël qui aura lieu le dimanche 15 décembre
2019 à 15h00 à l'église de Rioz. Actuellement, 8 élèves de l'EDM70 joue au sein de cette harmonie. Au programme, musiques de film, de variétés et
de noël ! Entrée libre. Venez nombreux !

PAYS GRAYLOIS
Dimanche 08 décembre 2019 - Concert du Brass Band Sagona :
Concert du Brass Band Sagona Sous la direction de Pascal Chrétien, enseignant à l'EDM70. Dimanche 8 décembre 2019 à 16h à la Basilique de
Gray. Entrée libre.
Mardi 17 décembre 2019 - Audition de la classe de piano de GRAY :
Les fêtes de Noël approchent, pour les préparer au mieux, les enseignants et élèves de l&#8217;EDM70 vous donnent rendez-vous lors de leurs
auditions de Noël. Ces auditions, gratuites et ouvertes à tous, constituent de magnifiques rencontres musicales entre les élèves et leur public, alors
rejoignez-nous ! Mardi 17 décembre à 18h30 - Théâtre de GRAY : Audition de la classe de piano de Florence Réty
Mercredi 18 décembre 2019 - Audition et remise des diplômes - GRAY :
Les fêtes de Noël approchent, pour les préparer au mieux, les enseignants et élèves de l&#8217;EDM70 vous donnent rendez-vous lors de leurs
auditions de Noël. Ces auditions, gratuites et ouvertes à tous, constituent de magnifiques rencontres musicales entre les élèves et leur public, alors
rejoignez-nous ! Mercredi 18 décembre à 18h00 - Théâtre de GRAY : Audition de toutes les classes du Pôle de Gray et cérémonie de remise des
diplômes aux élèves

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
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Mardi 17 décembre 2019 - Audition de la classe de percussions :
Les élèves de Lure et Luxeuil-les-Bains de la classe de percussions de Alexandra HACQUARD BERCOT se réunissent lors d'une audition. Mardi 17
décembre à 18h à la salle Polymnie LURE Entrée libre.
Mercredi 18 décembre 2019 - Audition de Noël - LURE :
Les fêtes de Noël approchent, pour les préparer au mieux, les enseignants et élèves de l&#8217;EDM70 vous donnent rendez-vous lors de leurs
auditions de Noël. Ces auditions, gratuites et ouvertes à tous, constituent de magnifiques rencontres musicales entre les élèves et leur public, alors
rejoignez-nous ! Mercredi 18 décembre à 18h00 &#8211; Auditorium de LURE : Grande audition des élèves du pôle de Lure et Luxeuil-les-Bains
Jeudi 19 décembre 2019 - Audition des classes de piano et clarinette :
Les fêtes de Noël approchent, pour les préparer au mieux, les enseignants et élèves de l&#8217;EDM70 vous donnent rendez-vous lors de leurs
auditions de Noël. Ces auditions, gratuites et ouvertes à tous, constituent de magnifiques rencontres musicales entre les élèves et leur public, alors
rejoignez-nous ! Jeudi 19 décembre à 18h00 &#8211; EDM70 à LURE : Audition des élèves de la classe de Karine Sandrin et de clarinette de Daniel
Rollet
Dimanche 22 décembre 2019 - Concert des harmonies à Lure :
« Santana » invite « Carmen » « In good Company » pour « Memory » et plus encore..., L' orchestre d&#8217;harmonie de Luxeuil-les-Bains et
l&#8217;harmonie de Lure se réunissent pour offrir un moment musical, avec des programmes variés et festifs. Les musiciens passionnés seront
dirigés par Claude Jourdan et Daniel Rollet, enseignant à l'EDM70. Avec la participation de solistes invités : Claire-Ombeline Muhlmeyer, trombone et
Antoine Jeannot, cor, deux anciens élèves de l&#8217;Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône Dimanche 22 décembre à 17h00 à
l'Eglise de LURE.

VOSGES DU SUD - Luxeuil
Samedi 07 décembre 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. 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 21 décembre 2019 - Concert de Noël des harmonies de Luxeuil-les-Bains et de Lure :
« Santana » invite « Carmen » « In good Company » pour « Memory » et plus encore..., L' orchestre d&#8217;harmonie de Luxeuil-les-Bains et
l&#8217;harmonie de Lure se réunissent pour offrir un moment musical, avec des programmes variés et festifs. Les musiciens passionnés seront
dirigés par Claude Jourdan et Daniel Rollet, enseignant à l'EDM70. Avec la participation de solistes invités : Claire-Ombeline Muhlmeyer, trombone et
Antoine Jeannot, cor, deux anciens élèves de l&#8217;Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône Le samedi 21 décembre à 20h00 au
Centre social place du 8 mai à LUXEUIL-LES-BAINS
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