Agenda de l'école de musique pour Juin 2016
Centre
Mercredi 08 juin 2016 - Audition à Jussey :
Une audition des élèves est organisée avec les classes de Formation musicale, piano, guitare et flûte traversière. A 18h à la salle des fêtes de
Jussey. Renseignements au secrétariat du Val de Saône au 03 63 52 85 04 / secteur-centre@edm70.fr
Jeudi 16 juin 2016 - Restitution de la classe d'orchestre de cuivres :
Une classe d'orchestre de cuivres est constituée depuis plusieurs années au Pôle éducatif Les Bobuchots à BOULT. Autour de trombones et de
tubas, les élèves se réunissent chaque semaine avec 2 enseignants de l'EDM : Laurent Belin et Alban Guinchard. Une restitution de leur travail est
proposée le jeudi 16 juin à 18h30 dans la salle motricité du Pôle éducatif de BOULT. Renseignements au secrétariat de l'EDM au 03 63 52 85 04 /
secteur-centre@edm70.fr
Vendredi 17 juin 2016 - Audition à Voray-sur-l'Ognon :
Les élèves et enseignants de l'EDM participent à la fête de la musique organisée par la municipalité. A 18h30 à l'église de VORAY-SUR-l'OGNON.
Entrée libre. Renseignements au 03 63 52 85 04 / secteur-centre@edm70.fr
Vendredi 17 juin 2016 - Balades Contées - Les légendes du château de Bougey :
Avec la participation de 7 classes de l'École primaire de Jussey. > 18 h 30 - 19 h 30 : Mapie Caburet de la Compagnie À la Lueur des Contes fera
découvrir les contes et légendes aux élèves. Puis, chaque classe inventera sa légende en lien avec le château. Caroline Py, musicienne intervenante
à l’Ecole départementale de musique de la Haute-Saône, accompagnera les classes dans la restitution des histoires. 19 h 30 - 20 h 30 : Pique-nique
géant sorti du sac (chacun amène et on partage !) 20 h 30 : Bougey, terre de légendes Contes & musiques - Tout public dès 8 ans Création inédite de
Mapie Caburet et Jan Vanek. En résidence au château, à l'écoute des pierres et de ses habitants, Mapie s'est laissé inspirer quelques légendes
endormies dans les recoins du château... Au Château de BOUGEY / entrée libre. Cette production est une proposition de la Cie A La Lueur des
Contes, mise en œuvre dans le cadre de la saison culturelle de la Maison des Services de Jussey, coréalisée par la Communauté de Communes des
Hauts du Val de Saône et Culture 70, avec le soutien de la Drac Bourgogne Franche-Comté et du Département de la Haute-Saône. Renseignements
: Médiathèque intercommunale au 03 84 77 73 78.
Site internet : http://www.culture70.fr/balades-cont%C3%A9es
Mardi 21 juin 2016 - Fête de la musique à Rioz :
Les élèves et enseignants de l'EDM participent à la fête de la musique organisée au CCSL de Rioz. Participation à partir de 18h. Renseignements au
03 63 52 85 04 / secteur-centre@edm70.fr
Samedi 25 juin 2016 - Fête de la musique à Scey-sur-Saône :
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Les élèves et enseignants de l'EDM participent à la fête de la musique organisée par la municipalité de Scey-sur-Saône. Des portes ouvertes seront
organisées avec la présentation des disciplines instrumentales enseignées sur l'antenne de Scey-sur-Saône. De 16h à 17h à la mairie de
Scey-sur-Saône. Renseignements au 03 63 52 85 04 / secteur-centre@edm70.fr

Gray
Samedi 11 juin 2016 - Concert du Brass Band Sagona :
L'ensemble de cuivres, dirigé par David Partouche, enseignant à l'EDM, regroupe des musiciens amateurs et professionnels de Haute-Saône et de
Côte d'Or. Un programme pour revisiter des extraits célèbres pour danser ! A 18h30 à l'Hôtel de Ville de Gray. Concert organisé dans le cadre de la
manifestation Rives Dansantes : Association Contre Z'Ut / facebook.com/contrezut. Renseignements au 06 82 68 10 10
Samedi 18 juin 2016 - Fête de la musique à Gray :
Les élèves et enseignants de l'EDM participent à la fête de la musique. A 11h à la chapelle des Carmélites de Gray. Entrée libre. Renseignements
au 03 84 64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr
Mercredi 22 juin 2016 - Portes ouvertes :
Des portes ouvertes sont organisées sur l'antenne de Gray. Au programme : présentation de l'EDM, découverte des disciplines instrumentales
enseignées, présentation des instruments avec possibilité d'en essayer, rencontre avec les enseignants... C'est le moment de songer à vos
inscriptions pour la rentrée de septembre ! De 15h30 à 18h. EDM - Secteur du Pays Graylois : 19, rue Victor Hugo - 70100 GRAY / 03 84 64 86 01 /
secteur-gray@edm70.fr
Mercredi 22 juin 2016 - Audition et remise des diplômes :
En cette fin d'année scolaire, les élèves et enseignants proposent une audition qui se terminera par une remise des diplômes obtenus lors des
examens de l'EDM. A 18h30, salle des congrès à GRAY EDM - Secteur du Pays Graylois : 03 84 64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr

Haute Saône
Mercredi 01 juin 2016 - Examens de Basson et de Musique de chambre :
- Début de la session : 14h. - Lieu de la session : EDM - Boulevard de la Résistance à LURE Renseignements concernant les examens au 03 63 52
85 04 / contact@edm70.fr
Jeudi 02 juin 2016 - Examens de flûte à bec :
- Début de la session : 9h00. - Lieu de la session : EDM - Place du 8 mai 1945 à LUXEUIL-LES-BAINS Renseignements concernant les examens au
03 63 52 85 04 / contact@edm70.fr
Vendredi 03 juin 2016 - Examens de violoncelle :
- Début de la session : 14h. - Lieu de la session : EDM - Boulevard de la Résistance à LURE Renseignements concernant les examens au 03 63 52
85 04 / contact@edm70.fr
Lundi 13 juin 2016 - Examens d'orgue :
- Début de la session : 17h. - Lieu de la session : Eglise de FOUGEROLLES. Renseignements concernant les examens au 03 63 52 85 04 /
contact@edm70.fr

Lure
Samedi 04 juin 2016 - Concerts du département Musiques Anciennes :
Le département Musiques Anciennes de l'École départementale de musique de la Haute-Saône propose 2 concerts, sous la direction de Emilie AEBY
: - Samedi 4 juin à 20h30 à l'Eglise de LURE - Dimanche 5 juin à 17h00 à l'Espace Frichet de LUXEUIL-LES-BAINS. Entrée libre. Renseignements
auprès de Emilie AEBY au 06 84 37 50 03.
Mardi 21 juin 2016 - Fête de la musique :
Avec la participation des élèves et enseignants de l'EDM. De 18h à 19h dans la cour de la mairie de Lure. Renseignements au 03 84 62 72 56 /
secteur-lure@edm70.fr
Mercredi 29 juin 2016 - Portes ouvertes à Lure :
Des portes ouvertes sont organisées sur l'antenne de Lure. Au programme : présentation de l'EDM, découverte des disciplines instrumentales
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enseignées, présentation des instruments avec possibilité d'en essayer, rencontre avec les enseignants... C'est le moment de songer à vos
inscriptions pour la rentrée de septembre ! De 13h30 à 16h00. EDM 70 - Secteur de Lure : Boulevard de la Résistance 70200 Lure / 03 84 62 72
56 / secteur-lure@edm70.fr
Mercredi 29 juin 2016 - Heure musicale et remise des diplômes :
En cette fin d'année scolaire, les élèves et enseignants proposent une heure musicale qui se terminera par une remise des diplômes obtenus lors des
examens de l'EDM. A 18h à l'auditorium de Lure. Renseignements au 03 84 62 72 56 / secteur-lure@edm70.fr

Luxeuil
Samedi 04 juin 2016 - Apéritif musical :
En partenariat avec le Centre social et culturel Georges Taiclet, les élèves et enseignants de l'EDM vous invitent à les rejoindre lors d'un apéritif
musical. Ce moment convivial se déroulera de 10h à 12h au Centre socio-culturel Georges Taiclet à Luxeuil-les-Bains. Ces moments sont ouverts à
tous et gratuits, n'hésitez pas à apporter votre instrument !
Site internet : http://www.centressociauxluxoviens.fr
Dimanche 05 juin 2016 - Concerts du département Musiques Anciennes :
Le département Musiques Anciennes de l'École départementale de musique de la Haute-Saône propose 2 concerts, sous la direction de Emilie AEBY
: - Samedi 4 juin à 20h30 à l'Eglise de LURE - Dimanche 5 juin à 17h00 à l'Espace Frichet de LUXEUIL-LES-BAINS. Entrée libre. Renseignements
auprès de Emilie AEBY au 06 84 37 50 03.
Samedi 18 juin 2016 - Portes Ouvertes à Luxeuil-les-Bains :
Les enseignants de l'EDM proposent des Portes Ouvertes : découvertes des instruments, intermèdes musicaux.... Ce sera également l'occasion de
réaliser vos inscriptions pour l'année scolaire 2016-2017. De 14h à 17h dans les locaux de l'EDM, place du 8 mai 1945 à Luxeuil-les-Bains.
Renseignements au 03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr Venez nombreux !
Mardi 21 juin 2016 - Fête de la musique à LUXEUIL-LES-BAINS :
Avec la participation des élèves et enseignants de l'EDM. De 18h à 19h au Centre-Ville de LUXEUIL-LES-BAINS. Renseignements au 03 84 40 13
50 / secteur-luxeuil@edm70.fr
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