
Agenda de École Départementale de Musique pour Juin 2018

PAYS GRAYLOIS

Vendredi 01 juin  2018 - Concert "Un siècle en chansons" : 

Concert de l&#8217;harmonie de Gray dirigée par Pierre-Alain Fallot et de la chorale Serenata dirigée par Bruno Vézina.  Un siècle en chansons.  À

20h30 au Théâtre de GRAY 

Samedi 02 juin  2018 - Carte blanche à Anne MILLET : 

Concert  Caroline Millet, accordéon Anne Millet, chant et guitare Eric Helfer, guitare  Participation des élèves de l'Ecole Départementale de Musique

de la Haute-Saône et de la Chorale les Faulères  Samedi 2 juin 2018 à 20h - Halle Perrey à ARC-LES-GRAY  Ce projet labellisé "Pack Culturel

Haute-Saône 2020" initié et financé par le Département de la Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70 et de la Communauté de communes du

Val de Gray. 

Site internet : http://www.culture70.fr/actualite/cartes-musicales 

Mardi 12 juin  2018 - Orchestre à l'école : 

Restitution de l'orchestre à l'école de flûtes à bec et de guitares.  Cette classe d'orchestre travaille depuis septembre avec Anne MILLET et Eric

HELFER, tous 2 enseignants à l'EDM70.  À 18h à l'école de PESMES. 

Mercredi 13 juin  2018 - Audition des élèves : 

Représentation des élèves des classes de percussions et de formation musicale.  À 14h à l'EDM70, 19 rue Victor Hugo à GRAY.    

Jeudi 14 juin  2018 - Heure musicale : 

Par les élèves et enseignants du Pôle de Gray.  À 18h30 à la salle d'honneur de la mairie de MARNAY. 

Samedi 16 juin  2018 - Concert : Chorale les Faulères : 

La chorale Les Faulères de PESMES, dirigée par Anne MILLET enseignante à l'EDM70 et  le Ch½ur Tous Chants de BESANCON présentent leurs

concerts : VOLER !   Direction : Anne MILLET Accordéon : Caroline MILLET Lectures : Fabienne RIVAILLON  - Vendredi 8 juin à 20h30 à la salle des

fêtes de CRESANCEY (70) - Samedi 9 juin à 20h30 au Scènacle de BESANCON (25) - Samedi 16 juin à 20h30 à la Maison pour tous de

PESMES(70)  Entrée libre 

Mercredi 20 juin  2018 - Portes ouvertes à GRAY : 

17h - 19h : Portes ouvertes dans les locaux de l'EDM70 au 19 rue Victor Hugo à GRAY   Occasion parfaite pour découvrir les instruments et réaliser

vos inscriptions pour l'année scolaire 2018-2019.  

Mercredi 20 juin  2018 - Heure musicale : 

Heure musicale par les élèves du Pôle de GRAY.  À 19h30 dans la cour de l'EDM70 ou dans la salle des congrès à GRAY (selon la météo). 
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Vendredi 29 juin  2018 - Restitution de l'orchestre de SORNAY : 

Depuis novembre, un orchestre a vu le jour à l'école de SORNAY, encadré par 2 enseignants de l'École Départementale de Musique. Laurent BELIN,

enseignant en trompette, et Frédéric SIMONIN, enseignant en saxophone, rejoignent chaque lundi après-midi la classe de CM1 afin de travailler avec

les 10 élèves dans les locaux de la mairie. Six élèves pratiquent la trompette et 4 élèves pratiquent le saxophone. Les instruments achetés par

l'harmonie la Concorde de Marnay sont gracieusement mis à disposition des enfants. Cette réunion de cuivres et de bois a permis aux enseignants de

réaliser un travail commun autour de l'oralité et de la pratique d'orchestre en complémentarité de l'enseignement de l'instrument.  Une restitution de ce

travail est proposée à 18h15 dans la cour de l'école ou à la salle des fêtes de SORNAY (selon la météo).  

PAYS RIOLAIS

Jeudi 21 juin  2018 - Fête de la Musique : 

Les élèves de l'EDM70 participeront à la fête de la musique organisée au Centre Culturel Social et de Loisirs de RIOZ.  18h00 : élèves de l'Ecole

Départementale de Musique 19h00 : Fanfare de rioz 20h00 : FFR - 4 musiciens 21h30 : saucisson de malfaiteur  Fil rouge 1 chanteur guitariste solo

entre les groupes  Renseignements au secrétariat du Pays Riolais au 03 84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr  

VAL DE SAÔNE

Dimanche 10 juin  2018 - Concert de la Chorale Le Point d'Orgue : 

La chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY, dirigée par Stéphane BILLOD, enseignant à l'EDM70, se produit en concert :  - Dimanche 10 juin à 17h à

l'église de Grandecourt - Vendredi 15 juin à 20h30 à l'église de Bourbonne les Bains - Dimanche 24 juin à 18h00 à l'église de Gourgeon - Vendredi 29

juin à 20h30 à l'église de Vauvillers  Renseignements auprès de Philippe Carrel : 06 67 92 93 52.  

Mercredi 13 juin  2018 - Audition des élèves à JUSSEY : 

Audition annuelle des élèves de l'antenne de Jussey.  Avec la participation des classes de formation musicale et de flûte traversière.  A 18h30 - Salle

des fêtes de Jussey.  Renseignements au 03 84 75 56 56. 

Samedi 23 juin  2018 - Fête de la musique à Scey-sur-Saône : 

A partir de 16h, les élèves et enseignants de l'EDM70 participent à la fête de la musique organisée par la municipalité de Scey-sur-Saône. 

Renseignements au 03 84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr 

Dimanche 24 juin  2018 - Concert de la Chorale Le Point d'Orgue : 

La chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY, dirigée par Stéphane BILLOD, enseignant à l'EDM70, se produit en concert :  - Dimanche 24 juin à 18h00 à

l'église de Gourgeon - Vendredi 29 juin à 20h30 à l'église de Vauvillers  Renseignements auprès de Philippe Carrel : 06 67 92 93 52. 

Jeudi 28 juin  2018 - Restitution du POC de TRAVES : 

Depuis septembre 2017, chaque semaine, 2 enseignants Laurent Belin et Pascal Chrétien, rejoignent l'école de Traves pour dispenser aux élèves des

cours de  trompette et tuba.  Ce Petit Orchestre de Cuivres est composé de 11 élèves de la classe de CM2 de Traves.  Restitution à 18h30 à la salle

des fêtes de TRAVES.   

VOSGES DU SUD - Lure

Jeudi 14 juin  2018 - Audition de la classe de trompette : 

Audition des élèves de la classe de trompette de Pascal BOUTON.  À 18h à l'EDM70 à LURE. 

Jeudi 21 juin  2018 - Fête de la Musique à Lure : 

Les élèves de l'EDM70 participent à la fête de la musique organisée par la municipalité de LURE.  A 18h00 dans la cour de la Mairie de LURE. 

Renseignements au 03 84 62 72 56 / secteur-lure@edm70.fr  

Mercredi 27 juin  2018 - Audition des élèves des Vosges du Sud : 

A 18h, à l'Auditorium de LURE  Renseignements au 03 84 62 72 56 / secteur-lure@edm70.fr 

Samedi 30 juin  2018 - Audition des cordes : 

Audition autour des cordes organisée avec les élèves des Vosges du Sud.  À 15h30 à l'EDM70 à LURE.  Renseignement au secrétariat de Lure au 03

84 62 72 56 / secteur-lure@edm70.fr 
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VOSGES DU SUD - Luxeuil

Samedi 02 juin  2018 - Café musical : 

Rendez-vous convivial, moment de musique et d'échange autour d'un café offert en partenariat avec le Centre Socio-Culturel Taiclet,   Tout le monde

peut y participer, quel que soit le niveau instrumental, le style musical ou l'âge ! Bien sûr, on peut également venir uniquement pour écouter et passer

un bon moment ! Une belle manière de commencer son week-end.  De 10h à 12h, au Centre Social Taiclet, Place du 8 mai 1945 à

LUXEUIL-LES-BAINS.  Renseignements au 03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr 

Jeudi 07 juin  2018 - Heure musicale : 

Heure Musicale proposée par les élèves et enseignants du Pôle de Luxeuil-les-Bains.  À 18h à l'église de FOUGEROLLES. 

Vendredi 15 juin  2018 - Restitution de l'atelier CUCS : 

Restitution de l'atelier CUCS   A 17h, dans la salle de percussion de l'EDM70 à LUXEUIL-LES-BAINS. 

Dimanche 17 juin  2018 - Conte musical "Dr Jekyll et Mr Haydn : 

CONTE MUSICAL «Dr Jekyll & Mister Haydn»  - Grand orchestre de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône - The Porridge Fighters -

Chants par la classe de CM1/CM2 de l'école du Stade  Composé par Claude-Henry Joubert Mis en espace par Marcel Djondo (Cie Gakokoé) 

Dimanche 17 juin 2018 à 11h Espace Molière à LUXEUIL-LES-BAINS  Entrée libre. 

Jeudi 21 juin  2018 - Fête de la Musique : 

Les élèves de l'EDM70 participeront à la fête de la musique organisée par la municipalité de Luxeuil-les-Bains.  De 18h à 19h dans la cour du Cardinal

Jouffroy à LUXEUIL-LES-BAINS  Renseignements au secrétariat des Vosges du Sud au 03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr 

Dimanche 24 juin  2018 - Concert d'été : 

Concert au programme festif organisé par les harmonies de Lure et Luxeuil-les-bains réunies.  L'harmonie de Luxeuil-les-bains est dirigée par Daniel

Rollet, enseignant à l'EDM70.  A 16h, dans le parc thermal de Luxeuil-les-Bains ou à la basilique de Luxeuil-les-Bains (selon météo). 

Renseignements au 06 81 84 87 23. 

Vendredi 29 juin  2018 - Concert de la Chorale Le Point d'Orgue : 

La chorale Le Point d'Orgue de JUSSEY, dirigée par Stéphane BILLOD, enseignant à l'EDM70, se produit en concert :  - Vendredi 29 juin à 20h30 à

l'église de Vauvillers  Renseignements auprès de Philippe Carrel : 06 67 92 93 52. 

Samedi 30 juin  2018 - Concert à VITTEL : 

Les élèves flûtistes à bec du Pôle de Luxeuil-les-Bains joueront lors d'un concert  à VITTEL.  Renseignements auprès de Emilie AEBY, enseignante

en flûte à bec au 06 84 37 50 03.   
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