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PRÉVISIONNEL 2019-2020
 

622 élèves inscrits à l’EDM70 et 162 enfants bénéficiant du dispositif des orchestres
débutants soit un total de 784 élèves
40 agents (plus 2 agents en disponibilité) soit 32.15 ETP répartis de la manière 
 suivante : 36 enseignants (29.25 ETP) et 4 administratifs (2.9 ETP) dont 35 agents
titulaires et 5 agents contractuels. A cet effectif, il convient d’ajouter 2 agents
contractuels qui remplacent des agents titulaires absents pour congé de longue
maladie
22 disciplines instrumentales et vocales enseignées
164 classes pour un total de 3 353 enfants bénéficiaires d’interventions en milieu
scolaire correspondant à 1 575 heures annuelles
10 orchestres débutants (8 en temps scolaire et 2 en temps périscolaire) pour un total
de 162 enfants correspondant à 948 heures annuelles. Ces orchestres ont pu être mis
en place grâce à la subvention d’investissement du Département de la Haute-Saône
pour l’achat des instruments (100 000 € répartis sur 2018-2019-2020) 
6 chorales sur le département sont dirigées par des enseignants de l’EDM70 pour un
total de 144 chanteurs
3 harmonies et le Brass Band de Gray sont dirigés par des enseignants de l’EDM70
pour un total de 107 musiciens amateurs

 

 
 

Département de la Haute-Saône

7 communautés de communes adhérentes

 6 communes adhérentes 

1 communauté de communes pré-adhérente



PAYS RIOLAIS
 

108 élèves inscrits dont 95 élèves adhérents 
13 enseignants
11 disciplines instrumentales et vocales, 6 classes de formation musicale, 1

1 orchestre débutant en temps scolaire à Boult composé de 28 enfants pour un

7 classes bénéficieront d’interventions en milieu scolaire pour un total de 201

8 élèves sont membres de l’harmonie de Rioz

classe de jardin musical

volume horaire de 108 heures 

enfants et un volume horaire de 76 heures

 



PAYS RIOLAIS
 

3 septembre 2019 à 19h30 : Réunion inscription - CCSL de Rioz
30 novembre 2019 à 10h : Participation des élèves au Téléthon – CCSL de Rioz
20 décembre 2019 à 18h30 : Heure musicale - CCSL de Rioz
6 février 2020 à 15h : Restitution de l’orchestre débutant de cuivres (réservée aux
scolaires) à 18h : Restitution aux publics - Pôle éducatif les Bobuchots à Boult 
17 avril 2020 à 18h30 : Heure musicale - CCSL de Rioz
21 Juin 2020 : Participation à la fête de la musique - CCSL de Rioz
27 juin 2020 : Restitution des élèves de l’école de Perrouse – Salle des fêtes de
Boulot
2 juillet 2020 à 15h : Restitution de l’orchestre débutant de cuivres (réservée aux
scolaires) à 18h : Restitution aux publics - Pôle éducatif les Bobuchots à Boult 

 

 



VAL DE SAÔNE
 

72 élèves inscrits dont 53 élèves adhérents : 38 élèves de la Communauté de
Communes des Combes, 8 élèves de Port-sur-Saône, 5 élèves de Jussey et 2 élèves
de Aboncourt-Gésincourt
15 enseignants
11 disciplines instrumentales, 7 classes de formation musicale, 1 classe de jardin
musical
6 élèves sont membres de l’Union Musicale Sceycolaise
3 orchestres débutants en temps scolaire à Soing, Noidans-le-Ferroux et Jussey
composé de 39 enfants pour un volume horaire de 285 heures 
14 classes bénéficieront d’interventions en milieu scolaire pour un total de 325 enfants
et un volume horaire de 158 heures

Harmonie La Lyre Portusienne de Port-sur-Saône, composée de 35 musiciens dont 12
élèves à l’EDM70
Chorale Le Point d’Orgue à Jussey composée de 20 chanteurs, dont 2 élèves à
l’EDM70
Chorale de l’amicale des services départementaux composée de 13 chanteurs
Maison de retraite les Combattants de Vesoul (une trentaine de résidents)
CHI de Vesoul, service pédiatrie (une trentaine de bébés)

Partenariats spécifiques avec :

 



3 septembre 2019 à 17h30 : réunion inscription - Mairie de Scey-sur-Saône
18 décembre 2019 à 18h30 : Heure musicale et remise des diplômes - Echo System
à Scey-sur-Saône
7 avril 2020 à 18h30 : Heure musicale - Echo System à Scey-sur-Saône
9 juin 2020 à 15h : Restitution de l’orchestre débutant (réservée aux scolaires) –
Ecole de Jussey
10 juin 2020 à 18h30 : Heure musicale et restitution de l’orchestre débutant - Salle
des fêtes de Jussey
25 juin 2020 à 10h30 : Restitution de l’orchestre débutant de cuivres (réservée aux
scolaires) – Ecole de Soing 
27 Juin 2020 à 16h : Participation à la fête de la musique - Mairie de Scey-sur-Saône
2 juillet 2020 à 15h : Restitution de l’orchestre débutant (réservée aux scolaires) à
18h : Restitution aux publics – Ecole de Noidans-le-Ferroux 

 

 



3 septembre 2019 à 17h30 : réunion inscription - Mairie de Scey-sur-Saône
18 décembre 2019 à 18h30 : Heure musicale et remise des diplômes - Echo System
à Scey-sur-Saône
7 avril 2020 à 18h30 : Heure musicale - Echo System à Scey-sur-Saône
9 juin 2020 à 15h : Restitution de l’orchestre débutant (réservée aux scolaires) –
Ecole de Jussey
10 juin 2020 à 18h30 : Heure musicale et restitution de l’orchestre débutant - Salle
des fêtes de Jussey
25 juin 2020 à 10h30 : Restitution de l’orchestre débutant de cuivres (réservée aux
scolaires) – Ecole de Soing 
27 Juin 2020 à 16h : Participation à la fête de la musique - Mairie de Scey-sur-Saône
2 juillet 2020 à 15h : Restitution de l’orchestre débutant (réservée aux scolaires) à
18h : Restitution aux publics – Ecole de Noidans-le-Ferroux 

 

 



PAYS GRAYLOIS
 

180 élèves inscrits dont 134 élèves adhérents : 118 élèves de la CC Val de Gray, 10
élèves de la CC des Quatre Rivières, 34 élèves de la CC du Val Marnaysien dont 6
élèves de Marnay
15 enseignants
14 disciplines instrumentales et vocales, 11 classes de formation musicale, 2 classes
de jardin musical
Atelier « musique et enfance » au pôle petite enfance de Gray
2 orchestres débutants en temps scolaire à Rigny et à Chargey-les-Gray composés de
27 enfants sur un volume horaire de 216 heures
1 orchestre débutant en temps périscolaire à Recologne, Pin Emagny, Montagney
composé de 10 enfants sur un volume horaire de 36 heures
57 classes bénéficieront d’interventions en milieu scolaire pour un total de 1043
enfants et un volume horaire de 569 heures

Harmonie de Gray/Marnay, composée de 25 musiciens dont 13 élèves de l’EDM70 
Brass Band de Gray, composé de 27 musiciens dont 3 élèves de l’EDM70           
Chorale « les Faulères » de Pesmes composée de 18 chanteurs
Chorale Serenata de Gray composée de 44 chanteurs
Chorale de Lavoncourt composée de 24 chanteurs

Partenariats spécifiques avec :

 



 





Samedi 2 novembre 2019 : « Projet Mexique » - Château de Champlitte
Samedi 30 novembre 2019 : Participation de l’orchestre 1er cycle au festival « Les
Petites Fugues » - Forges de Pesmes – Partenariat avec l’Agence Régionale du Livre
Vendredi 13 décembre 2019 : Restitution école Velesmes-Echevanne - Velesmes
Mardi 17 décembre 2019 à 18h30 : Heure musicale de piano - Théâtre de Gray
Mercredi 18 décembre 2019 à 18h00 : Heure musicale (toutes classes) et remise des
diplômes, conte musical présenté par les élèves de formation musicale - Théâtre de
Gray
Vendredi 17 janvier 2020 à 17h30 : Ecole accord « Emilie Jolie », école Moïse Lévy -
Théâtre de Gray
Samedi 25 janvier 2020 à 20h :  Hip-Hop & Danse contemporaine / Ensembles
musicaux - Forges de Pesmes
Vendredi 7 février 2020 à 18h : Ecole accord « La gourmandise », école de Beaujeu
- Salle des fêtes de Beaujeu
Mercredi 19 février 2020 à 18h30 : Parcours au musée - Musée Baron Martin
Mercredi 18 mars 2020 à 18h30 : Heure musicale - Salle d’honneur de Marnay
Du lundi 30 mars au jeudi 2 avril 2020 : Temps fort 1 : Musique baroque, accueil des
classes - Théâtre de Gray - Basilique de Gray - Chapelle des Carmélites
Du lundi 18 mai au mercredi 20 mai 2020 : Temps fort 2 : Musique jazz, accueil des
classes - Théâtre de Gray - Cap Gray
Jeudi 4 juin 2020 : Heure musicale - Salle d’honneur de Marnay
Dimanche 14 juin 2020 à 16h : Temps fort autour de la clarinette - Salle Anne Franck
à Marnay
Mercredi 17 juin 2020 : Portes ouvertes et heure musicale - EDM70 du Pays Graylois
Vendredi 19 ou samedi 20 juin 2020 : Fête de la musique - Château de Ray-sur-
Saône
Vendredi 26 juin 2020 : Restitution école de Chargey-les-Gray - Chargey-les-Gray

 

 



VOSGES DU SUD - LURE
 

133 élèves inscrits dont 112 élèves adhérents (98 élèves de la Communauté de
Communes du Pays de Lure, 12 élèves de la Communauté de Communes du Pays de
Villersexel et 2 élèves de Plancher Bas) et 21 élèves provenant d’autres communes.
16 enseignants
16 disciplines instrumentales et vocales, 9 classes de formation musicale, 1 classe de
jardin, 2 ateliers musicaux 
1 orchestre débutant en temps scolaire à Athesans composé de 24 enfants sur un
volume horaire de 108 heures
1 orchestre débutant en temps périscolaire à Moffans-Vacheresse composé de 10
enfants sur un volume horaire de 60 heures
58 classes bénéficieront d’interventions en milieu scolaire pour un total de 1228
enfants et un volume horaire de 534 heures
5 élèves sont membres de l’harmonie de Lure

Chorale « la Luthrelle » de Lure composée de 25 chanteurs
Partenariat spécifique avec :

 







Mercredi 4 septembre 2019 de 14h à 16h : Portes ouvertes - EDM70 à Lure
Mercredi 16 octobre 2019 à 17h30 : Concert autour de l’Orgue - Eglise Saint-Martin
de Lure
Samedi 9 novembre 2019 de 14h à 17h : Présentation d’instruments - La bulle à
Lure
Mercredi 20 novembre 2019 à 18h : Heure musicale - Auditorium de Lure
Mardi 17 décembre 2019 à 18h : Audition classe de percussions - Salle Polymnie à
Lure
Mercredi 18 décembre 2019 à 18h : Heure musicale générale de Noël - Auditorium
de Lure
Jeudi 19 décembre 2019 à 18h : Audition des élèves de piano et de clarinette -
EDM70 à Lure
Mercredi 19 février 2020 à 18h : Audition des élèves de piano « En blanc et noir » -
Auditorium de Lure
Jeudi 12 mars 2020 : Restitution Trio à Loupiots à l’école -  Magny-Vernois
Vendredi 13 mars 2020 : Restitution Trio à Loupiots à l’école - Vy-les-Lure
Mercredi 1er avril 2020 à 18h : Heure musicale - Auditorium de Lure
Jeudi 16 avril 2020 : Restitution Trio à Loupiots à l’école - Moffans
Vendredi 17 avril 2020 : Restitution Trio à Loupiots à l’école - Plancher-Bas
Samedi 18 avril 2020 à 11h : Apéritif-concert avec l’ensemble de musiques
anciennes de l’EDM70 - Vy-les-Lure
Lundi 11 mai 2020 : Restitution Trio à Loupiots à l’école - Saint-Germain
Vendredi 29 mai 2020 : Restitution Ecole Accord à l’école - Roye 
Dimanche 21 juin 2020 : Fête de la Musique
Samedi 27 juin 2020 à 15h : « Rodomont et Tranchemontagne » Opéra

pour enfants chœur et orchestre – Communauté de Communes du Pays de Lure
 
 



VOSGES DU SUD - LUXEUIL-LES-BAINS
 

129 élèves inscrits dont 96 élèves adhérents (37 élèves de Luxeuil-les-Bains, et 59
élèves de la Communauté de Communes de la Haute Comté) et 33 élèves provenant
d’autres communes.
16 enseignants
16 disciplines instrumentales, 10 classes de formation musicale, 2 classes de jardin
musical et 1 orchestre débutant
1 élève est membre de l’harmonie de Luxeuil-les-Bains
2 élèves sont membres de l’harmonie de Fougerolles
1 orchestre débutant en temps scolaire à Vauvillers composé de 24 enfants sur un
volume horaire de 108 heures
28 classes bénéficieront d’interventions en milieu scolaire pour un total de 556 enfants
et un volume horaire de 238 heures
1 atelier musical dans le cadre du CUCS à Luxeuil-les-Bains pour 10 enfants

Harmonie de Luxeuil-les-Bains composée de 20 musiciens
Partenariat spécifique avec :

 



 



 



 Samedi 7 septembre 2019 de 14h à 16h : Portes ouvertes - EDM70 à Luxeuil-les-
Bains
Samedi 21 septembre 2019 à 15h : Journée Européennes du Patrimoine - Salle des
Princes à Luxeuil-les-Bains
Samedi 7 décembre 2019 de 10h à 12h : Café musical - Centre social à Luxeuil-les-
Bains
Samedi 14 mars 2020 de 10h à 12h : Café musical - Centre social à Luxeuil-les-
Bains
Mercredi 25  mars 2020 à 18h : Audition Les animaux -  Salle Ferré à Luxeuil-les-
Bains
Mardi 14 avril 2020 à 17h : Restitution Trio à loupiots - Ecole de Fontaine-les-Luxeuil
Jeudi 7 mai 2020 à 17h : Restitution Trio à loupiots - Ecole de Corbenay
Samedi 16 mai 2020 : La nuit des musées - Luxeuil-les-Bains
Mercredi  27 mai 2020  à 18h : Audition des élèves - Eglise de Fougerolles
Lundi 15 juin 2020 à 17h : Restitution Trio à loupiots - Ecole de Passavant-la-
Rochère
Dimanche 21 juin 2020 : Fête de la musique - Luxeuil-les-Bains
Lundi 22 juin 2020 à 17h : Restitution Trio à loupiots - Ecole de Saint Loup
Jeudi 25 juin 2020 à 17h : Restitution Trio à loupiots - Ecole de Luxeuil-les-Bains
Dimanche  28 juin 2020 à 10h : « Rodomont et Tranchemontagne » Opéra pour
enfants, chœur et orchestre - Espace Molière à Luxeuil-les-Bains
Mercredi 1er juillet 2020 : Journée Musiques Anciennes et Portes Ouvertes - EDM70
à Luxeuil-les-Bains
Mercredi 1er juillet 2020 : Remise des diplômes - Salle Ferré à Luxeuil-les-Bains

 
 

- Collectivités adhérentes au syndicat mixte de l’École Départementale de
Musique de la Haute-Saône : Département de la Haute-Saône, Communautés de
Communes des Combes, du Val de Gray, du Pays de Villersexel, des Quatre
Rivières, du Pays Riolais, du Pays de Lure, de la Haute Comté, Communes
d’Aboncourt-Gésincourt, Jussey, Port-sur-Saône, Luxeuil-les-Bains, Plancher-Bas,
Marnay
 
- Collectivité pré-adhérente au syndicat mixte de l’École Départementale de
Musique de la Haute-Saône : Communauté de Communes du Val Marnaysien
 
- Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de l’Inspection
d’Académie
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