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SORTIE ELEVES ECOLE DE MUSIQUE
A VANVES,

Salon de la lutherie
 Madame, Monsieur,

 Le département de musiques anciennes de l’EDM70, soutenu par la DRAC, propose aux élèves de 
notre école de musique (ouvert à tous à partir de 10 ans et élèves adultes) une sortie à Vanves (92) le samedi 
18 novembre 2017, sur inscription (et sous réserve d’un nombre de participants suffisant).
Cette sortie s’inscrit dans une démarche culturelle de découverte de la musique ancienne et de ses instru-
ments.
 Nous nous rendrons en Bus (Bus Tard) à Vanves où se déroulent les journées musiques anciennes 
puis nous visiterons le salon de la lutherie dans lequel nous pourrons découvrir et essayer des instruments 
de manufacture artisanale comme des traverso, flûtes à bec, clavecins, violons violoncelles, archets, violes, 
cistres, luths, psaltérions, cornets à bouquins et bien d’autres...

 Nous assisterons également à un concert à la croisée entre musique ancienne et musique tradition-
nelle.
 Je vous invite à visiter la page de ces journées de musiques anciennes à Vanves :
https://journees-musiques-anciennes.org

 Les frais (bus, concert, salon) seront pris en charge mais repas tiré du sac (midi et soir) à préparer par 
les familles.

Départ bus  Luxeuil (devant école de musique):  6h00 
  Lure (devant école de musique) :  6h20

retour estimé  Lure (devant école de musique) :  02h00
  Luxeuil (devant école de musique) :  02h20
(horaires à confirmer)

Attention : places limitées !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-réponse à retourner à Emilie Aeby, professeur de flûte à bec (e.aeby@edm70.fr) ou à remettre au 

secrétariat impérativement avant le 18/10/17(fournir une attestation d’assurance)

Je, soussigné......................................................... autorise mon enfant .................................... (Age : ...................)
à participer à la sortie du 18/11/17 à Vanves et à s’y rendre en bus.
J’autorise l’équipe encadrante à procéder à toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence (hospitalisation, 
secours...)
Mail :        Téléphone en cas d’urgence :

Date :       Signature :


