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Le rapport annuel d’activité de l’Ecole Départementale de Musique
que j’ai le plaisir de vous présenter est une photographie de nos
territoires au plan culturel. Il fait apparaître les spécificités de chaque
secteur. A l’est, le pôle des Vosges du Sud développe particulièrement les
musiques anciennes, en lien avec le festival Musique et Mémoire, à
l’ouest le pôle du Pays Graylois est devenu un acteur incontournable de
la vie culturelle locale en participant à l’animation du patrimoine et aux
divers festivals. Au centre, en Pays Riolais et Val de Saône, le soutien
aux pratiques amateurs est fortement apprécié par les chorales et
orchestres d’harmonie ; c’est d’ailleurs dans ce secteur qu’ont vu le jour
les premiers orchestres débutants.
Notre école est en constante mutation pour s’adapter aux attentes
des élèves et des familles, et pour répondre aux besoins des collectivités :
animation du territoire, actions musicales en milieu scolaire, orchestres
débutants… La réussite des élèves est au cœur des préoccupations des 36
enseignants qui sillonnent le département pour favoriser leur
épanouissement. Je les remercie pour leur engagement professionnel et
leur passion à transmettre des valeurs telles que l’écoute, la rigueur, le
dépassement de soi.
Je remercie également les 4 agents administratifs qui veillent
quotidiennement au bon fonctionnement des différents secteurs ainsi
que les membres du Comité Syndical pour leur présence régulière et leur
participation active à nos réunions.
Georges Duhamel a dit « Quand je songe au bienfait de la musique, à la
richesse qu'elle apporte, à la noblesse qu'elle confère, à l'accent qu'elle
met sur toutes nos pensées, sur nos sentiments et sur nos émotions, je
m'étonne que son enseignement ne soit pas absolument obligatoire et
poussé fort loin, partout, sans défaillance. "
C’est pourquoi je souhaite que notre école poursuive son
développement
en
consolidant
les
partenariats
actuels,
en
contractualisant avec de nouveaux territoires, pour renforcer
l’attractivité de notre département et permettre à tous ses habitants de
bénéficier des bienfaits de l’enseignements musical.
Bonne lecture.
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Les cours sont dispensés par une
quarantaine d’enseignants diplômés au
sein de ses antennes d’enseignement
réparties sur 5 secteurs géographiques
du département : Pays Graylois, Pays
Riolais, Val de Saône, Vosges du Sud
- Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud Lure.
Les enseignements proposés pour les
enfants, adolescents et adultes sont
nombreux : formations musicale et
instrumentales en cycles pluriannuels,
ensembles de pratiques collectives,
musique à l’école, ateliers diversifiés…
L'École Départementale de Musique se
positionne comme un pôle ressource et
un acteur essentiel du développement
artistique en milieu scolaire.
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La pratique collective est au cœur
de l’apprentissage. Ensembles, cours
d’instrument ou de chant, cours de
formation et de culture musicale,
abordés simultanément, offrent aux
élèves une formation artistique
riche et diversifée.

Actions d’éveil et d’éducation
artistique en direction des publics
scolaires. Encadrées par des
musiciens intervenants titulaires du
DUMI, ces actions s’inscrivent dans
le cadre de dispositifs validés par
les
services
de
l’Éducation
Nationale

L'École Départementale de Musique
de la Haute-Saône se constitue en
pôle de ressources auprès des
musiciens amateurs

L’École Départementale de Musique
propose sur chaques antennes des
auditions d’élèves, en essayant de les
inscrire dans les animations locales
et en partenariat avec les ensembles
de pratique amateur du territoire.

Les études sont organisées en cycles
pluriannuels
Le cycle d’éveil – durée de 1 à 2 ans.
Pour les enfants de Grande Section et
CP.
Le 1er cycle, « d’initiation » - durée de 3
à 5 ans. Il est validé par le Diplôme de
cycle 1.
Le 2e cycle, « d’autonomie » - durée de 3
à 5 ans. Il est validé par le Brevet de 2e
cycle
Le 3e cycle « amateur » - durée de 2 à 4
ans. Il est validé par le Certificat
d’Etudes Musicales – CEM

Mise en place d’orchestres débutants.
Objectif : placer l’orchestre au cœur de
l’enseignement musical ; une expérience
unique qui permet aux élèves, au-delà de la
pratique de l’instrument, de développer
l’écoute et de se familiariser à l’apprentissage
collectif.

Par la mise en disposition d’enseignants pour
la direction d’ensembles (chorale, harmonie,
brass band…).
Par le soutien individuel aux musiciens
amateurs.

Au 31 décembre 2018, 13 collectivités sont adhérentes à l’EDM70 et 3 collectivités sont pré
adhérentes via une convention de partenariat sur 3 ans ayant pour finalité une adhésion
complète.
Liste des collectivités adhérentes :·
6 communautés de communes : la CC du Pays Riolais, la CC des Combes, la CC du Val de
Gray, la CC des Quatre Rivières, la CC de la Haute-Comté et la CC du Pays de Lure
7 communes : Marnay, Port-sur-Saône, Jussey, Aboncourt-Gésincourt, Luxeuil-les-Bains,
Plancher-Bas et Villersexel
Liste des collectivités pré adhérentes :·
3 communautés de communes : la CC de Villersexel, la CC, Terres de Saône et la CC du
Val Marnaysien.
Le 20 février 2019, la communauté de communes du Pays de Villersexel a délibéré pour une
adhésion complète à l’issue de sa pré adhésion. La constitution du comité syndical est alors
la suivante :

Liste des collectivités adhérentes :·
7 communautés de communes : la CC du Pays Riolais, la CC des Combes, la CC du Val
de Gray, la CC des Quatre Rivières, la CC de la Haute-Comté, la CC du Pays de Lure,
et la CC du Pays de Villersexel
6 communes : Marnay, Port-sur-Saône, Jussey, Aboncourt-Gésincourt, Luxeuil-lesBains et Plancher-Bas
Liste des collectivités pré adhérentes :·
2 communautés de communes : la CC Terres de Saône et la CC du Val Marnaysien.
Est Républicain - Edition du 23/05/2019

DÉLIBÉRATIONS·
Budget :
- Admission en non valeur de la somme de 500 € afin de couvrir les impayés des
familles pour les années 2014 à 2017
- Enveloppe investissements : autorisation à La Présidente à engager les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent (2018) et ce jusqu’à l’adoption du budget primitif 2019, afin de ne pas
interrompre l’activité du syndicat
- Participations des collectivités : augmentation de la part par habitant à 1,15 €
- Budget de la révision du parc instrumental et des frais de fonctionnement des
secrétariats
- Révision des statuts
- Renouvellement des conventions triennales
- Autorisation à La Présidente de signer toutes conventions
Ressources humaines
- Convention avec le centre de gestion pour le calcul de la reprise de l’ancienneté des
agents de l’EDM70
Postes :
- Suppression d’un poste permanent à compter du 1er décembre 2018 à hauteur de 5h
hebdomadaires : Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe /
Discipline : trombone-tuba
- Modification d’un poste permanent à compter du 1er janvier 2019 : Augmentation
supérieure à 10 % du poste : passage de 9h à 17h hebdomadaires
Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe / Discipline : trombonetuba
- Modification d’un poste permanent à compter du 1er janvier 2019 : Augmentation
supérieure à 10 % du poste : passage de 5h à 6h30 hebdomadaires
Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe / Discipline : saxophone
- Création d’un poste permanent à temps complet (35 heures hebdomadaires) à compter
du 1er janvier 2019 : Rédacteur territorial
- Création d’un poste permanent à compter du 1er janvier 2019 à temps non complet à
hauteur de 14 heures hebdomadaires : Adjoint administratif principal de 2ème classe
MAJ du tableau des effectifs (cf document joint).
INFORMATIONS
- Parc instrumental (utilisation de la subvention d’investissement du Conseil
départemental), point sur le suivi du parc.
- Orchestres débutants
- Bilan d’activités et prévisionnel : Présentation du bilan des activités pour l’année
scolaire 2017-2018 / Présentation des activités prévisionnelles pour l’année scolaire
2017-2018
- Date des prochains Comités syndicaux Bilan social EDM70 année 2017
- Remplacements enseignants de piano.
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DÉLIBÉRATIONS·
Budget :
- Rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2019
- Renouvellement des conventions triennales
Maintien ou retrait des délibérations :
- Participations des collectivités : augmentation de la part par habitant à 1,15 €.
- Budget de la révision du parc instrumental et des frais de fonctionnement des
secrétariats
- Révision des statuts

DÉLIBÉRATIONS·
Budget :
- Compte de gestion 2018
- Compte administratif 2018 et note de synthèse
- Affectation du résultat de l’exercice 2018 BP 2019 et note de synthèse
- Participations financières des collectivités adhérentes et pré adhérentes au budget
2019
- Durée d’amortissement des biens acquis par l’EDM 70
Tarifs pour l’année scolaire 2019-2020 :,
- Mise à disposition des enseignants : soutien aux pratiques amateurs, musique à l’école,
NAP
- Tarifs des familles pour l’année scolaire 2019-2020
- Tarifs spécifiques 2019/2020
Nouvelle adhésion
Adhésion de la communauté de communes du Pays de Villersexel
INFORMATIONS
Point sur les dossiers au tribunal administratif

Les comptes rendus et les délibérations du comité syndical de l'EDM70 sont
disponibles dans l'espace téléchargement du site internet www.edm70.fr

Au 31 décembre 2018, l’EDM70 compte 40 agents (plus 2 agents en disponibilité)
soit 31.67 ETP répartis de la manière suivante : 36 enseignants (28.77 ETP)
et 4 administratifs (2.9 ETP) dont 35 agents titulaires et 5 agents contractuels.
Les charges de personnel représentent 93 % des dépenses de fonctionnement pour
un montant de 1 400 727 € en 2018.

Les recettes de fonctionnement proviennent de la participation financière :
du Département de la Haute-Saône à hauteur de 58 %,
des communautés de communes adhérentes et pré adhérentes, des communes
adhérentes et des partenaires associatifs à hauteur de 30 %
des familles à hauteur de 12 %
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Le Conseil départemental de la Haute-Saône a fait part début 2018 de sa décision de
participer financièrement, sur 3 ans, à la dotation d'un parc instrumental pour
l'EDM70 à hauteur de 100 000 € soit 35 000 € en 2018, 32 500 € en 2019 et 32 500
€ en 2020.

Privilégier la pratique instrumentale collective des enfants et intervenir en milieu
scolaire / périscolaire : orchestres à l'école (en temps scolaire) ou débutants (en temps
périscolaire). Nombre de nouveaux orchestres prévus pour la rentrée 2018 : 4. Cela
portera au nombre de 9 les orchestres sur l’ensemble du territoire.
·

·

Répondre aux besoins d'itinérance, spécificité de l’EDM70 avec l'achat d'un parc
transportable (claviers, clavecin transportables...) afin de réaliser les actions
musicales en dehors des locaux de l’école de musique par exemple en milieu
scolaire, ou des auditions décentralisées, des apéritifs-cafés musicaux.
Compléter le parc instrumental existant, remplacer les instruments vétustes sur la
base du travail du facteur et du luthier avec des instruments destinés à la location
aux élèves débutants.
Compléter le gros parc instrumental actuel (percussions, batterie)

Remplacement des instruments manquants ou arrivés en fin de vie : 21 000 €
Équipements nouveaux pour pratiques collectives des enfants et intervention
accrue en milieu scolaire / périscolaire : 32 000 €
Actions en faveur de l’itinérance (achats d’un parc transportable) : 12 000 €
Complément du gros parc instrumental actuel : 35 000 €

Remplacement des instruments manquants ou arrivés en fin de vie : 3 250 €
(location aux élèves)
Equipements nouveaux pour pratiques collectives des enfants et intervention
accrue en milieu scolaire / périscolaire : 16 000 € (orchestres débutants) + 5 800€
(milieu scolaire)
Actions en faveur de l’itinérance (achats d’un parc transportable) : 6 800 €
Complément du gros parc instrumental actuel : 3 150 €
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Tout au long de l’année, les secrétariats de secteur sont les acteurs d'une
communication de proximité avec les agents, les familles, les collectivités et les
partenaires de l’EDM70.

1 réunion plénière en septembre 2018 dans les locaux du Conseil départemental à
Vesoul
10 réunions de secteur organisées dans les antennes d’enseignement
Des groupes de travail se sont déroulés durant l’année sur les thématiques suivantes :
organisation des examens, organisation des accompagnements des examens, la musique
de chambre et l'enseignement de la formation musicale
Un accès intranet réservé aux agents, notamment pour le téléchargement de
documents et l'accessibilité à des applications en ligne
Des google agendas où figurent le calendrier des actions, pour chaque secteur et
chaque intervenant en milieu scolaire
Un accès par enseignant au logiciel Imuse, logiciel de gestion des élèves : accès aux
listes d’élèves et aux remplissages des évaluations semestrielles

202
En septembre, des réunions de rentrée et inscription dans
chaque secteur
Informations envoyées par mailling et sms (nouveauté
2018) via le logiciel de gestion des élèves Imuse
Tableaux d’affichage dans les locaux

Articles de presse
publiés durant l'année
scolaire

212

Abonnés à la page
facebook

1 500

Affiches distribuées
pour les inscriptions et
auditions

2 738

Destinataires de la
newsletter électronique

3 000

Marques pages
envoyés dans les
bibliothèques et
médiathèques à
l'occasion des voeux
2019

Données extraites du site internet au 14/10/2018

30 000

Tracts distribués dans
les écoles
Les travaux d'impression de
l'EDM70 sont financés par le
Conseil départemental de la
Haute-Saône, et réalisés à
l'imprimerie du département

Un total de 699 élèves sur les 4 pôles réunis : 147 adultes, 573 enfants dont 84 en
enseignement collectif sous la forme d’orchestres débutants
482 élèves adhérents répartis sur 13 collectivités adhérentes
233 élèves participent à une pratique collective dont 46 jouent au sein d’harmonies
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97 élèves se sont présentés à un examen de fin d’année en instrument. 93 élèves ont
réussi l'examen et 87 mentions ont été attribuées :
35 élèves ont obtenu leur examen de fin de 1er cycle
18 élèves ont validé leur examen de contrôle de 2ème cycle
16 élèves ont réussi leur examen de fin de 2ème cycle
24 élèves ont obtenu leur examen de 3ème cycle
60 élèves se sont présentés à l’examen de formation musicale. 53 élèves ont réussi et
37 mentions ont été attribuées :
33 élèves ont validé leur fin de 1er cycle
13 élèves ont obtenu leur fin de 2ème cycle
7 élèves ont réussi leur 3 ème cycle

Pour obtenir un diplôme de fin de cycle, un élève doit valider plusieurs unités de valeur :
Diplôme de fin de 1er cycle : UV formation musicale + UV instrument
Diplôme du brevet de fin de cycle 2 : UV formation musicale + UV instrument + UV
pratique collective
Diplôme du Certificat d’Étude Musicale de 3ème cycle amateur : UV formation musicale
+ UV instrument + UV musique de chambre

Le carnaval des animaux
28 mars 2019 à GY
Crédit photographique : Nicolas MAGET

164 classes bénéficiaires d’interventions en milieu scolaire auprès de 3664 enfants
1632 heures d'interventions réalisées durant l'année scolaire

Pays Riolais
et Val de Saône

Vosges du Sud
Luxeuil-les-Bains

Est Républicain - Edition du 11/02/2019
Est Républicain - Edition du 08/05/2019

Vosges du Sud
Lure

Pays Graylois

Est Républicain - Edition du 20/06/2019

Pays Graylois

La Presse de Gray - Edition du 04/07/2019

11 enseignants sont intervenus afin de permettre à 1351 enfants de découvrir une ou
plusieurs pratiques instrumentales enseignées à l'EDM70

L'élève renforce sa confiance en soi et son intégration dans la classe.
L'orchestre contribue à son ouverture culturelle

- Jouer ensemble
- D é v e l o p p e m e n t d e l' é c o u t e
- J e u x r y th mi q u e s
- R e s ti tu t io n e n c o n c e r t

- T e ch n i q u e d e l 'i n s t r u m e n t
- T en u e e t r es p i r at i on
- F o r m at io n m u s ic a l e

5

orchestres en temps
scolaire

3

orchestres hors
temps scolaire

12

enseignants de
l'EDM70

84

élèves

15

heures hebdo en
temps scolaire

9

heures hebdo en
périscolaire

Est Républicain - Edition du 29/06/2019

Est Républicain - Edition du 24/02/2019

Est Républicain - Edition du 10/05/2019

Est Républicain - Edition du 20/06/2019

Est Républicain - Edition du 29/06/2019

"En violon, nous jouons
principalement en pizzicato. Nous
jouons des morceaux à 4 voix très
simples, qui demandent d' écouter
l'autre et de jouer au bon moment
dans le respect des consignes."
Catherine Verbregghe,
enseignante en violon
"En complément du travail réalisé
avec les élèves violonistes, altistes
et flûtistes de CM2, nous intégrons
les élèves de CM1 et leur institutrice
dans un projet global. La finalité
sera un conte mêlant partie
instrumentale et chant."
Sylvie Escarguel,
enseignante en violon

"Nous composons par
pupitre des fragments
6
sonores,orchestres
puis nous
les
en temps
scolaire
exploitons,
et improvisons
collectivement afin de faire
évoluer la 3
structurehors
sonore
orchestres
temps scolaire
de l'ensemble.
Nous
préparons des jeux
rythmiques, percussions
corporelles, danses,
chants sur des
compositions personnelles.
L'objectif de cette
expérience est d'amener
les enfants à plus
d'écoute, musicale et
sociale, à atteindre une
plus grande autonomie
musicale, devenir créatif et
penser artistiquement."
Eric Helfer,
enseignant en guitare

"Nous travaillons sur les instruments et leur technique de
base lors de temps spécifique puis nous travaillons en
groupe complet sur la musique dans sa globalité (...) .
Notre approche de la musique se veut assez généraliste
afin de varier les plaisirs".
Emilie Aeby,
enseignante en flûte à bec

Pays Riolais

114 élèves inscrits dont 106 élèves adhérents
13 enseignants
11 disciplines instrumentales et vocales, 7 classes de formation musicale, une classe de
jardin musical
8 élèves sont membres de l’harmonie de Rioz

Pays Riolais

4 septembre 2018 à 19h30 : réunion
inscription - CCSL de Rioz
20 décembre 2018 à 18h30 : Heure musicale CCSL de Rioz
12 avril 2019 à 18h30 : Heure musicale - CCSL
de Rioz
25 mai 2019 à 14h : Participation des élèves de
l’orchestre de cuivres de Boult au 10ème
anniversaire du CCSL – CCSL de Rioz
21 Juin 2019 à 18h : Participation à la fête de la
musique - CCSL de Rioz
27 Juin 2019 à 18h30 : Restitution du petit
orchestre de cuivres - Pôle éducatif les
Bobuchots à Boult

Est Républicain - Edition du 04/05/2019

Est Républicain
Edition du 03/01/2019

Val de Saône

101 élèves inscrits dont 62 élèves adhérents : 42 élèves des Combes, 12 élèves de
Port-sur-Saône, 7 élèves de Jussey et 1 élève de Aboncourt-Gésincourt
14 enseignants
11 disciplines instrumentales, 8 classes de formation musicale, une classe de jardin
musical
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 12
élèves à l’EDM70
Chorale Le Point d’Orgue à Jussey composée de 20 chanteurs, dont 2 élèves à l’EDM70

Val de Saône

4 septembre 2018 à 17h30 : réunion inscription - Mairie de Scey-sur-Saône
19 décembre 2018 à 18h30 : Heure musicale - Echo System à Scey-surSaône
10 avril 2019 à 18h30 : Heure musicale - Echo System à Scey-sur-Saône
12 juin 2019 à 18h30 : Heure musicale - Salle des fêtes de
Jussey
20 juin 2019 à 14h : Restitution réservée au scolaire du Petit Orchestre de
Cuivres à 18h30 : Restitution ouverte au public - Ecole de
Mailley
22 Juin 2019 à 16h : Participation à la fête de la musique Mairie de Scey-sur-Saône
1er juillet 2019 à 18h30 : Restitution de l’orchestre débutant - Ecole de La
Romaine

Val de Saône

Est Républicain - Edition du 23/06/2019
Est Républicain - Edition du 19/06/2019

Est Républicain - Edition du 03/01/2019

Pays Graylois
158 élèves inscrits dont 123 élèves adhérents (104 élèves de la CC du Val de Gray, 14
élèves de la CC des Quatre Rivières, 27 élèves de la CC du Val Marnaysien dont 5 élèves
de Marnay)
17 enseignants
14 disciplines instrumentales et vocales, 13 classes de formation musicale, 2 classes de
jardin musical
Atelier « musique et enfance » au pôle petite enfance de Gray
Partenariats spécifiques avec :
Harmonie de Gray/Marnay, composée de 25 musiciens dont 15 élèves de l’EDM
Brass Band de Gray, composé de 27 musiciens dont 1 élève de l’EDM70
Chorale « les Faulères » de Pesmes composée de 30 chanteurs
Chorale Serenata de Gray composée de 44 chanteurs

Pays Graylois

Pays Graylois
18 décembre 2018 à 18h30 : Heure musicale de piano – Théâtre de Gray
19 décembre 2018 à 18h30 : Heure musicale (toutes classes) – Théâtre de
Gray
26 janvier 2019 à 20h : Concert violoncelle/hautbois – Forges de Pesmes
7 février 2019 à 18h30 : Parcours au musée – Musée Baron Martin
9 février 2019 : Parcours au musée « Musique et dégustation » - Musée
Baron Martin
Du 13 au 22 mars 2019 : Résidence Gamelan – Festival d’Arc-les-Gray : :
Participation d’un groupe d’adulte, d’une classe régulière, de 8 classes en
découverte et des classes de formation musicale et percussions du pôle
graylois de l’EDM70
22 mars 2019 à 15h30 et 20h : Restitutions publiques suite à la résidence
Gamelan
3 avril 2019 à 18h30 : Heure musicale – Théâtre de Gray
6 avril 2019 à 19h : Carte musicale « Trio Luciano » (participation de la
classe de violon) - Eglise de Velesmes-Echevanne
10 avril 2019 à 13h15 : Audition de la classe de percussion – EDM70
3 mai 2019 à 20h : Ciné-Concert – Forges de Pesmes
10 mai 2019 à 18h : Ciné-Concert – Cinéma Mavia de Gray
11 mai 2019 à 16h30 : Ciné-Concert – Cinéma Mavia de Gray
22 mai 2019 à 18h30 : Heure musicale – Basilique de Gray
25 mai 2019 à 15h et 20h30 : Participation de la classe de guitare du pôle
graylois de l’EDM70 au Festival de guitare de Champlitte
13 juin 2019 à 18h30 : Heure musicale – Mairie de Marnay (Salle d’honneur)
19 juin 2019 de 17h à 19h : Portes ouvertes et heure musicale – EDM70

Est Républicain - Edition du 13/04/2019

Pays Graylois

Est Républicain - Edition du 28/12/2018

Est Républicain - Edition du 23/06/2019

Est Républicain
Edition du 25/03/2019

Vosges du Sud / Luxeuil-les-bains

127 élèves inscrits dont 95 élèves adhérents (46 élèves de Luxeuil-les-Bains, et 49
élèves de la Communauté de Communes de la Haute Comté)
16 enseignants
16 disciplines instrumentales, 10 classes de formation musicale, 3 classes de jardin
musical
5 élèves sont membres de l’harmonie de Fougerolles
Partenariats spécifiques avec :
Harmonie de Luxeuil-les-Bains composée de 15 musiciens dont 2 élèves de l’EDM70

Vosges du Sud / Luxeuil-les-bains

8 septembre de 14h à 17h : Portes ouvertes - EDM70 Luxeuil-les-Bains
15 septembre de 15h à 19h : Journée du Patrimoine - Basilique de Luxeuilles-Bains
6 octobre de 10h à 12h : Café musical - Centre social de Luxeuil-les-Bains
13 octobre à 19h : Bal renaissance - Centre social de Luxeuil-les-Bains
14 novembre à 18h : Remise des diplômes - Auditorium de Lure

Vosges du Sud / Luxeuil-les-bains
1er décembre de 10h à 12h : Café musical - Centre social de Luxeuil-lesBains
19 décembre à 17h : Audition de classe - EDM70 à Luxeuil-les-Bains
19 décembre à 18h : Heure musicale de Noël - Centre social de Luxeuil-lesBains
17 janvier de 8h30 à 11h30 : Découvertes instrumentales au collège –
Fougerolles
2 février de 10h à 12h : Café musical - Centre social de Luxeuil-les-Bains
20 mars à 18h : Heure musicale de « printemps » - Auditorium de Lure
21 mars de 8h30 à 11h30 : Découvertes instrumentales au collège–
Fougerolles
5 avril : Concert «Patrimoine en résonance » Musiques Anciennes - Chapelle
de Varigney
6 avril de 10h à 12h : Café musical - Centre social de Luxeuil-les-Bains
10 avril à 17h : Restitution Orchestre débutant Saint-Loup et orchestre à
vents - Communauté de Communes Haute Comté
28 avril à 14h30 : Fête du parc - Luxeuil-les-Bains
18 mai : Nuit des musées – Luxeuil-les-Bains
1er juin de 10h à 12h : Café musical - Centre social de Luxeuil-les-Bains
6 juin à 18h : Eglise de Fougerolles - Audition des élèves
21 juin : Fête de la musique - Luxeuil-les-Bains
21 Juin à 20h : Ecomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles
23 Juin à 16h : Concert d’été
26 juin : Remise des diplômes - Salle Ferré à Luxeuil-les-Bains

Vosges du Sud / Luxeuil-les-bains
Est Républicain - Edition du 10/05/2019

Est Républicain - Edition du 10/05/2019

Est Républicain - Edition du 26/06/2019

Vosges du Sud / Lure

119 élèves inscrits dont 96 élèves adhérents (91 élèves de la Communauté de Communes
du Pays de Lure, 2 élèves de Villersexel et 3 élèves de Plancher Bas)
15 enseignants
16 disciplines instrumentales et vocales, 10 classes de formation musicale, 1 classe de
jardin musical, 1 atelier orchestre débutant
4 élèves sont membres de l’harmonie de Lure
Partenariats spécifiques avec :
Partenariat spécifique avec la Chorale « la Luthrelle » de Lure dont 2 élèves de l’EDM70

Vosges du Sud / Lure

5 septembre de 14h à 17h : Portes ouvertes - EDM70 à Lure
14 novembre à 18h : Remise des diplômes - Auditorium de Lure
12 décembre de 14h30 et 18h : Auditions de classe guitare, thème de Noël EDM70 à Lure
18 décembre à 18h : Audition classe de percussions - Salle Polymnie à Lure
30 janvier à 18h : Audition des élèves de piano et de clarinette - EDM70 à
Lure
20 mars à 18 : Heure musicale de « printemps » - Auditorium de Lure
6 avril à 10h : Apéritif concert avec l’ensemble de musiques anciennes Communauté de Communes du Pays de Lure
25 mai à 11h : Participation au Printemps du Livre Jeunesse - Lure
15 Juin à 16h : Concert - Musée Château Lambert Haut du Therm
21 juin à 18h : Fête de la musique - Cour de la Mairie à Lure
22 juin : Concert d’été
26 juin : Remise des diplômes - Salle Ferré à Luxeuil-les-Bains
29 juin à 14h30 : Audition des cordes - EDM70 à Lure

Vosges du Sud / Lure
Est Républicain - Edition du 01/09/2018

Est Républicain - Edition du 18/05/2019

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
Gésincourt,

d’AboncourtJussey,
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
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