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PRÉVISIONNEL 2020-2021
L'année scolaire en quelques chiffres :
562 élèves inscrits à l’EDM70 et 158 enfants bénéficient du dispositif des orchestres
débutants soit un total de 720 élèves
39 agents (plus 1 agent en disponibilité) soit 30.43 ETP répartis de la manière
suivante : 35 enseignants ( 27.53 ETP) et 4 administratifs (2.9 ETP) dont 34 agents
titulaires et 5 agents contractuels. A cet effectif, il convient d'ajouter 3 agents
contractuels qui remplacent des agents titulaires en temps partiel thérapeutique ou
congé de longue maladie
22 disciplines instrumentales et vocales enseignées
168 classes pour un total de 3 669 enfants bénéficiaires d’interventions en milieu
scolaire correspondant à 1 848 heures annuelles
9 orchestres débutants pour un total de 158 enfants correspondant à 937 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)
5 chorales sont dirigées par des enseignants de l’EDM70
3 orchestres d'harmonie et le Brass Band de Gray sont dirigés par des enseignants
de l’EDM70

Informations prévisionnelles
au 10/10/2020
Dans le contexte de la crise sanitaire
et en cas de confinement, les
enseignements seront en partie
maintenus en distanciel.
Les
calendriers
événementiels
s’inscrivent
de
manière
prévisionnelle
au
sein
des
collectivités
(suppressions
ou
modifications possibles).

Collectivités adhérentes :
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-lesBains, Plancher-Bas, Marnay
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PAYS RIOLAIS
L'année scolaire en quelques chiffres :
102 élèves inscrits dont 92 élèves adhérents : 91 élèves de la CC du Pays Riolais et
1 élève de la CC du Pays de Villersexel
13 enseignants
12 disciplines instrumentales, 9 classes de formation musicale, 2 classes de jardin
musical
2 orchestres débutants en temps scolaire à Boult composés de 50 enfants pour un
volume horaire de 216 heures
2 classes bénéficiaires d’interventions en milieu scolaire pour un total de 50 enfants
et un volume horaire de 21 heures
8 élèves sont membres de l’harmonie de Rioz

Répartition des enseignements

PAYS RIOLAIS
Musique à l'école

Orchestre débutant

Calendrier des actions
1 septembre 2020 à 19h30 : Réunion de rentrée et permanence inscriptions - CCSL
de Rioz
28 janvier 2021 : Heure musicale - CCSL de Rioz
28 janvier 2021 : Restitution orchestre débutant - Ecole de Boult
25 mars 2021 : Heure musicale - CCSL de Rioz
29 mai 2021 : Fête du CCSL - Rioz
21 juin 2021 : Fête de la musique - CCSL de Rioz
29 juin 2021 : Portes ouvertes - CCSL de Rioz
29 juin 2021 : Restitution orchestre débutant - Ecole de Boult
30 juin 2021 : Portes ouvertes - CCSL Rioz

VAL DE SAÔNE
L'année scolaire en quelques chiffres :
71 élèves inscrits dont 54 élèves adhérents : 34 élèves de la CC des Combes, 2
élèves de la CC des 4 Rivières, 13 élèves de Port-sur-Saône, 5 élèves de Jussey, 1
élève de Aboncourt-Gésincourt
15 enseignants
11 disciplines instrumentales, 8 classes de formation musicale, 1 classe de jardin
musical
24 classes bénéficiaires d’interventions musicales en milieu scolaire pour un volume
horaire de 281 heures auprès de 580 enfants
2 orchestres débutants en temps scolaires à Soing et Noidans-le-Ferroux composés
de 21 enfants pour un volume horaire de 216 heures
Interventions au Relais Parents / Assistantes maternelles de Noidans-les-Ferroux,
auprès des enfants de 3 mois à 3 ans pour un total de 9 heures
6 élèves sont membres de l’Union Musicale Sceycolaise
Partenariats spécifiques avec :
Harmonie La Lyre Portusienne de Port-sur-Saône, composée de 35 musiciens dont 14
élèves à l’EDM70
Chorale Le Point d’Orgue à Jussey composée de 20 chanteurs, dont 2 élèves à
l’EDM70
Maison de retraite le Combattants de Vesoul (une trentaine de résidents)

Répartition des enseignements

Musique à l'école

Orchestres débutants

Calendrier des actions
1 septembre 2020 à 17h30 : Réunion inscriptions - Mairie de Scey-sur-Saône
5 septembre 2020 de 14h à 18h : Forum des associations - Saônexpo à Port-surSaône
6 février 2021 : Concert Trio à loupiots / Harmonie - Salle Saonexpo à Port-surSaône
Printemps 2021 : Restitution projets musicaux / Les Printanières - Salle Echo
System à Scey-sur-Saône
Printemps 2021 : Restitution projets musicaux en partenariat avec l'Office de
Tourisme - Forges de Baignes
17 juin 2021 : Heure musicale - Jussey
18 juin 2021 : Restitution Ecole Accord - Jussey

PAYS GRAYLOIS
L'année scolaire en quelques chiffres :
153 élèves inscrits dont 112 élèves adhérents (96 élèves de la CC du Val de Gray, 14
élèves de la CC des Quatre Rivières, 28 élèves de la CC du Val Marnaysien dont 5
élèves de Marnay)
14 enseignants
15 disciplines instrumentales et vocales, 11 classes de formation musicale, 2 classes
de jardin musical
3 orchestres débutants en temps scolaire à Gray-la-Ville, Chargey-les-Gray et Valay
composés de 60 enfants sur un volume horaire de 261 heures
58 classes bénéficiaires d’interventions en milieu scolaire pour un total d’environ
1259 enfants et un volume horaire de 630 heures
Partenariats spécifiques avec :
Harmonie de Gray/Marnay, composée de 25 musiciens dont 12 élèves de l’EDM70
Brass Band de Gray, composé de 27 musiciens dont 4 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

Répartition des enseignements

Orchestres débutants

Musique à l'école

Calendrier des actions
3 septembre 2020 de 17h30 à 19h : Réunion de rentrée et permanence inscriptions
- EDM70 à Gray
5 septembre 2020 : Forum des associations - Marnay
2 février 2021 : Restitution Trio à loupiots et Orchestre débutant - Chargey les Gray
3 février 2021 : Heure musicale - Théâtre de Gray
4 février 2021 : Restitution Trio à loupiots - Dampierre sur Salon
2 mars 2021 : Heure musicale - Théâtre de Gray
10 mars 2021 : Heure musicale - Salle d’honneur de la Mairie de Marnay
6 mai 2021 : Heure musicale - Théâtre de Gray
9 juin 2021 : Heure musicale - Salle d’honneur de la Mairie de Marnay
15 juin 2021 : Restitution Projet 100% choral - Théâtre de Gray
22 juin 2021 : Heure musicale et restitution de l'orchestre débutant - Musée Baron
Martin à Gray
23 juin 2021 : Portes ouvertes - EDM70 à Gray
24 juin 2021 : Portes ouvertes de l'EDM70 - Théâtre de Gray
25 juin 2021 : Restitution projets musicaux - Château de Ray-sur-Saône

VOSGES DU SUD - LURE
L'année scolaire en quelques chiffres :
124 élèves inscrits dont 100 élèves adhérents (83 élèves de la Communauté de
Communes du Pays de Lure, 15 élèves de la Communauté de Communes du Pays
de Villersexel et 2 élèves de Plancher Bas)
15 enseignants
15 disciplines instrumentales et vocales, 12 classes de formation musicale, 1 classe
de jardin
1 orchestre débutant au périscolaire de Lure composé de 10 enfants pour un volume
horaire de 36 heures
60 classes bénéficiaires d’interventions en milieu scolaire pour un total d’environ
1314 enfants et un volume horaire de 700 heures
2 élèves sont membres de l’harmonie de Lure
Partenariat spécifique avec :
Chorale « la Luthrelle » de Lure

Répartition des enseignements

Orchestre débutant

Musique à l'école

Calendrier des actions
2 septembre 2020 de 14h à 16h30 : Portes ouvertes. A 17h30 : Rencontre parents /
enseignants à l'EDM 70 - Boulevard de la Résistance à LURE
15 octobre 2020 de 14h à 16h : Restitution Trio à loupiots - Saint Germain
16 octobre 2020 de 14h à 15h : Restitution Trio à loupiots - Plancher-Bas
9 décembre 2020 à 18h : Heure musicale - Auditorium de Lure
3 février 2021 à 18h : Carte blanche aux pianistes - Auditorium de Lure
26 février 2021 : Restitution Trio à loupiots - Courchaton
7 avril à 18h : Audition des élèves de 2e/3e cycles - Auditorium de Lure
8 avril 2021 : Restitution Trio à loupiots - Magny-Vernois
Printemps 2021 : Restitution Ecole accord - Roye
Printemps 2021 : Restitution Trio à loupiots - Lure Jean Macé
Printemps 2021 : Journées découvertes - EDM70 à Lure
11 juin 2021 à 14h : Restitution projet La Fontaine - Auditorium de Lure
21 juin 2021 à 18h00 : Fête de la musique - Cour de la Mairie à Lure
23 juin 2021 : Portes ouvertes - EDM70 à Lure

VOSGES DU SUD - LUXEUIL-LES-BAINS
L'année scolaire en quelques chiffres :
112 élèves inscrits dont 87 élèves adhérents (42 élèves de Luxeuil-les-Bains et 45
élèves de la Communauté de Communes de la Haute Comté)
16 enseignants
15 disciplines instrumentales, 12 classes de formation musicale, 2 classes de jardin
musical
24 classes bénéficiaires d’interventions en milieu scolaire pour un total d’environ 466
enfants et un volume horaire de 216 heures
1 orchestre débutant en temps scolaire à Conflans-sur-Lanterne composé de 18
enfants sur un volume horaire de 108 heures
Interventions à la crèche de Vauvillers pour un total de 9 heures
1 atelier musical dans le cadre du CUCS pour 10 enfants
3 élèves sont membres de l’Harmonie de Fougerolles
2 élèves sont membres de l’Harmonie de Luxeuil-les-Bains
Partenariat spécifique avec :
Harmonie de Luxeuil-les-Bains composée de 15 musiciens

Répartition des enseignements

Orchestre débutant

Musique à l'école

Calendrier des actions
5 septembre 2020 de 14h à 16h : Portes ouvertes. A 16h : Rencontre parents /
enseignants à l'EDM70 - Place du 8 mai à LUXEUIL-LES-BAINS
13 octobre 2020 de 14h à 15h : Restitution Trio à loupiots - Salle F. Mitterrand à
Saint-Loup-sur-Semouse
5 novembre 2020 : Restitution Trio à loupiots - Fontaine-lès-Luxeuil
5 décembre 2020 de 10h à 12h : Café musical - Centre Social salle Artaud à
Luxeuil-les-Bains (Annulation covid-19)
30 janvier 2021 de 10h à 12h : Café musical - Centre Social salle Artaud à Luxeuilles-Bains
22 février 2021 : Restitution Trio à loupiots - Ecole du Bd Richet à Luxeuil-les-Bains
6 mars 2021 de 10h à 12h : Café musical - Centre Social salle Artaud à Luxeuil-lesBains
Printemps 2021 : Restitution Trio à loupiots - Magnoncourt
3 avril 2021 de 10h à 12h : Café musical - Centre Social salle Artaud à Luxeuil-lesBains
9 avril 2021 de 15h à 16h : Restitution Trio à loupiots - Corbenay
24 avril 2021 : Fête du Parc - Parc Thermal de Luxeuil-les-Bains
15 mai 2021 de 10h à 12h : Café musical - Centre Social salle Artaud à Luxeuil-lesBains
15 mai 2021 : Nuit des musées à Luxeuil-les-Bains
20 mai 2021 à 18h : Audition des élèves - Fougerolles
Juin 2021 : Restitution orchestre à l’école - Conflans-sur-Lanterne
15 juin 2021 : Projet Ecole au Théâtre pour l’orchestre à l’école de Conflans-surLanterne - Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul
21 juin 2021 à 18h : Fête de la musique - Luxeuil-les-Bains
30 juin 2021 : Journée autour de la musique ancienne - EDM70 à Luxeuil-les-Bains
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