Agenda de École Départementale de Musique pour Mars 2020
PAYS GRAYLOIS
Mercredi 18 mars 2020 - Heure musicale à MARNAY - Annulation (covid-19) :
Annulation (covid-19) L Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône (EDM70) est implantée à Marnay depuis plusieurs années, grâce à
l&#8217;adhésion de la ville au Syndicat Mixte pour le Fonctionnement de l&#8217;EDM70. Ce partenariat permet à une vingtaine d&#8217;élèves
de bénéficier d&#8217;un enseignement musical. Cette année, trois classes instrumentales (violon, saxophone et clarinette), deux classes de
formation musicale et une classe d&#8217;éveil musical, sont ouvertes sur l&#8217;antenne et animées par cinq professeurs de l&#8217;EDM70.
Lors d&#8217;une heure musicale qui aura lieu mercredi 18 mars 2020 à 18h30 à la salle d&#8217;honneur de la Mairie de Marnay, les élèves de
l&#8217;antenne Marnaysienne de l&#8217;EDM70 présenteront le fruit de leur travail effectué depuis le début d&#8217;année scolaire. Venez
nombreux les encourager ! Entrée libre.
Vendredi 27 mars 2020 - Trio à loupiots - Annulation (covid-19) :
Annulation (covid-19) Trio à loupiots école de Lavoncourt Vendredi 27 mars 2020 &#8211; Eglise de Lavoncourt Depuis plusieurs semaines,
Pierre-Alain Fallot, professeur à l&#8217;Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, titulaire du Diplôme Universitaire de musicien
intervenant, initie les élèves de quatre classes de l&#8217;école de Lavoncourt à la pratique de la musique. En effet, les élèves des classes de PS/MS
et de GS/CP ont préparé des séquences musicales sur le thème du chat, pendant que les élèves des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2, ont eux,
travaillé autour du thème de la musique méditerranéenne. Les 95 élèves de l&#8217;école de Lavoncourt présenteront leur spectacle vendredi 27
mars à 17h30 à l&#8217;église de Lavoncourt. Nous vous invitons à venir les écouter. Ce projet financé par le Conseil Départemental de la
Haute-Saône ainsi que la Communauté de Communes des Quatre Rivières, permet aux enfants de bénéficier d&#8217;un enseignement musical et
culturel supplémentaire.

PAYS RIOLAIS
Du samedi 14 mars 2020 au dimanche 31 mai 2020 - Atelier préparation option musique au BAC - Annulation (covid-19) :
- Annulation (covid-19) L'École Départementale de Musique de la Haute-Saône propose aux élèves en classe de terminale de préparer l'option
facultative musique au Baccalauréat. Cet atelier est accessible gratuitement aux élèves de l'EDM70 et au tarif de 5¤ la séance pour les non-inscrits.
Les séances de travail, encadrées par Emmanuel RICHARDOT, se dérouleront au Centre Culturel Social et de Loisirs de Rioz, les samedis de 13h45
à 15h15 à partir du samedi 14 mars.

VAL DE SAÔNE
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Lundi 30 mars 2020 - Examens de Batterie - Annulation (covid-19) :
- Annulation (covid-19) - Début de la session : 16h - 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
Mardi 24 mars 2020 - Examens de Piano - Annulation (covid-19) :
Annulation (covid-19) Renseignements concernant les examens au 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr

VOSGES DU SUD - Luxeuil
Samedi 14 mars 2020 - Café musical :
Un café musical qui aura lieu le samedi 1er Février de 10h à 12h Salle Arthaud du Centre socio-culturel Georges Taiclet à LUXEUIL-LES-BAINS. Des
musiciens de différentes classes de l'Ecole Départementale de Musique du Pôle Vosges du Sud, principalement du secteur de Luxeuil-les-Bains, se
produiront à cette occasion, quelquefois soutenus par leur Professeur. Mais, ce moment musical est aussi ouvert à d'autres musiciens désireux de
partager un moment autour de la musique et de la convivialité. On pourra notamment y entendre de la flûte à bec, de la flûte traversière, de la
clarinette, de la trompette, du violon ... Gratuit et ouvert à tous. Une action réalisée en partenariat avec le Centre socio-culturel de Luxeuil les Bains.
Renseignements au 03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr
Mardi 17 mars 2020 - Examens de Flûte à Bec - Annulation (covid-19) :
Annulation (covid-19) - Début de la session : 14h00 - 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
Mercredi 25 mars 2020 - Le carnaval des Animaux - Annulation (covid-19) :
Annulation (covid-19) Les élèves de l&#8217;Ecole Départementale de Musique Pôle Vosges du Sud se produiront en audition le mercredi 25 mars à
18h à la salle Léo Ferré du Centre social à Luxeuil-les-Bains Place du 8 Mai 1945. Le carnaval des animaux est le thème retenu pour cette originale
audition. Les enfants du jardin musical, des classes de formation musicale 1C1 et 1C2, de l&#8217;atelier découverte instrumentale de Luxeuil
interpréteront 3 chants. Les musiciens des classes de piano, percussions, violon, clarinette, flûte traversière, flûte à bec, en duo, en ensemble,
offriront une prestation de qualité à n&#8217;en pas douter ! Un ensemble de tuba et la classe d&#8217;orchestre à vents et percussions achèveront
le spectacle. Un moment musical ouvert à tous à ne pas manquer. La présence d&#8217;un nombreux public sera appréciée, ce qui serait un bel
encouragement pour les jeunes musiciens qui porteront un masque ou un déguisement complet selon leur désir. Et les enseignants aussi !
L&#8217;Ecole Départementale de Musique remercie le centre social pour le prêt de la salle. Entrée libre.
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