Agenda de École Départementale de Musique pour Février 2020
PAYS RIOLAIS
Jeudi 06 février 2020 - Restitution : Orchestre de cuivres :
L'orchestre de Cuivres de Boult est composé de 14 élèves de la classe de CM2. 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 Jeudi 6 février 2020 à 18h dans les locaux du Pôle éducatif. En
partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Saône qui a financé l'achat des instruments, et la communauté de communes du Pays Riolais.
Renseignements au secrétariat du Pays Riolais : 03 84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr
Samedi 08 février 2020 - Heure musicale par la classe de violoncelle :
La classe de violoncelle encadrée par Emmanuel RICHARDOT présente une heure musicale autour des musiques folkloriques du monde Samedi 8
février 2020 à 14h30 au CCSL de Rioz (salle du bas) Le programme : - A swindler (musique klezmer) par Joanna Szurkalo: - Rondo de
TOLBECQUE (musique folklorique française) par Charlotte Ruch - Wild West (musique de western) et Stoppin' off in Louisiana par Jolan Jeudy Dance of Delight (musique klezmer) par Bastien Dejouy - Danses roumaines de BARTOK (musique de l'est) par Antonin Roux - Suite Populaire
Espagnole de Manuel de Falla par Anne Chantal Drain Accompagnement au piano par Arnaud MYOTTE DUQUET Entrée gratuite, nous vous
attendons nombreux pour découvrir le violoncelle et le travail mené par Emmanuel et ses élèves. Renseignements au secrétariat du Pays Riolais : 03
84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr

VAL DE SAÔNE
Samedi 15 février 2020 - Concert d'hiver :
Concert proposé dans le cadre du 150ème anniversaire de La Lyre Portusienne. Une 1ère partie est assurée par le groupe Vocalise qui laissera
ensuite place à l'orchestre d'harmonie. Le samedi 15 février à 20h30 à l'Espace Culturel Saônexpo à PORT-SUR-SAONE.

VOSGES DU SUD - Luxeuil
Samedi 01 février 2020 - Café musical :
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 débuter le week end en musique ! Samedi 1er février de 10h à 12h, au CSC Taiclet, Place du 8 mai 45 à Luxeuil-les-Bains. Renseignements au
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03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr
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