ORCHESTRES
DÉBUTANTS
Temps scolaire
et extra scolaire
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6 orchestres en temps scolaire
3 orchestres hors temps scolaire

 
   
  
- Jouer ensemble
- Développement de l'écoute
- Jeux rythmiques

  
  
- Technique de l'instrument
- Tenue et respiration
- Formation musicale

- Restitution en concert

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

 
en temps scolaire

   

  

 

- Ecole de Vellexon-Queutrey
-et-Vaudey
- 12 élèves de CM1
- Instruments : 6 guitares et 6
flûtes à bec
- Enseignants : Anne Millet et
Eric Helfer
- Instruments financés par le
Département de la HauteSaône


 
  
  
    

- Ecole de Vauvillers
Technique
deCE2
l'instrument
- CM1
élèves de
-- 20
: 6 flûtes à bec,
-- Instruments
Tenue et respiration
3 violoncelles, 3 violons
-- Formation
musicale
: Emilie Aeby
Enseignants
et Géraldine Kempf
- Instruments financés par le
Département de la HauteSaône

 
en temps scolaire


 




- Ecole de VelesmesEchevanne
- 9 élèves de CM1
- Instruments : 5 trompettes
et 4 saxophones
- Enseignants : Laurent Belin
et Abel Grégoire
- Instruments financés par le
Département de la HauteSaône



 



- Ecole de Gray
- 38 élèves de CM1 et CM2
- Instruments : 21 Flûtes à
bec soprano, alto, ténor et
basse
- Enseignante : Anne Millet
- Instruments financés par le
Département de la HauteSaône

 
en temps scolaire

   

  



- Ecole Le Pont-de-Planche
- 10 élèves de CM2
- Instruments : 5 flûtes
traversières et 5 violons
- Enseignants : Sylvie
Escarguel et Stéphane Billod
- Instruments financés par le
Département de la HauteSaône et l'EDM70

   

  



- Ecole de Mailley et Chazelot
- 10 élèves de CM2
- Instruments : 5 trompettes
et 5 tubas
- Enseignants : Laurent Belin
et Pascal Chrétien
- Instruments financés par la
Communauté de Communes
des Combes

 
Hors temps scolaire



  
- Ecole de Saint Loup sur
Semouse
- 4 élèves
- Instruments : 2 trompettes
et 2 saxophones
- Enseignants : Stéphane
Kumor et Abel Grégoire
- Instruments financés par la
Communauté de Communes
de la Haute Comté


 




- Pour les enfants du Francas de la
Ludothèque du Mortard
- 8 enfants
- Instruments : 4 violons et 4 flûtes
traversières

- Enseignants : Catherine
Verbregghe et Alain Dollinger
- Instruments financés par le
Département de la Haute-Saône


   



- Ecole de Boult
- 7 élèves
- Instruments : 4 trompettes et 3
tubas
- Enseignants : Laurent Belin et
Pascal Chrétien
- Instruments financés par la
Communauté de Communes du
Pays Riolais
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"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
sonores, puis nous les
exploitons, et improvisons
collectivement afin de faire
évoluer la structure sonore
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
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