La communaute de communes et
L’ecole de musique Moselle et Madon
presentent

de mars
à juin
gratuit
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Dans sa politique culturelle, la communauté de communes
Moselle et Madon souhaite faciliter l’accès à la musique au
plus grand nombre. Elle a entre autre choisi de soutenir l’école de
musique du territoire.
L’école de musique Moselle et Madon est une association qui propose
un enseignement de qualité à ses élèves. Elle est aussi présente
sur le territoire au travers d’actions culturelles et d’animation. En
organisant des concerts dans différentes communes, la musique
vient à la rencontre de chacun et donne l’occasion de découvrir les
possibilités offertes par cette école et ainsi découvrir les talents de
ceux qui la composent. Sachez profiter de ces concerts et passez de
bons moments musicaux !

#1

Filipe Pinho, président de la communauté
de communes Moselle et Madon
La tournée évènementielle des 25 ans de l’école de musique
a rencontré un beau succès en 2015. De ce fait, cette tournée
est renouvelée en 2016 non plus concentrée sur une semaine mais
étalée sur 4 mois. Elle commencera le 18 mars et se terminera le 25
juin 2016. Le concept reste le même que celui de 2015, 150 élèves
environ seront mobilisés pour faire rayonner l’école de musique dans
8 communes de Moselle et Madon. Comme il l’avait été précisé en
2015 ce rendez-vous devrait se pérenniser et devenir un évènement
musical incontournable développant un riche partenariat entre l’école
de musique et les communes d’accueil.

#3

Didier Boucher, directeur de l’école de musique Moselle et Madon

L’école de musique Moselle et Madon, acteur de l’animation
musicale du territoire de la communauté de communes, repart
en tournée au premier semestre 2016. L’engagement des élèves et de
toute l’équipe des professeurs et non professeurs de l’école, n’est plus
à démontrer dans les spectacles de qualité qui sont offerts au public. En
2015, près de 1200 spectateurs ont profité de ces moments de partage
autour des différents styles musicaux proposés.
Venez échanger avec les élèves et les professeurs, venez profiter de
ces beaux moments offerts. Du concert en lieu insolite, aux festivités de
la fête de la musique, en passant par le concert évènementiel, suivez
le programme. Et si vous pensez pouvoir partager encore plus loin,
n’hésitez pas à nous rejoindre pour apprendre, vous aussi, vous
exprimer au travers de la musique.
Ces concerts sont mis en place, grâce au soutien de la communauté de
communes,
Musicalement vôtre,

#2

Jean Goepfer, président de l’école de musique Moselle et Madon

20h30
HISTOIRES,
CONTES
MERVEILLEUX

AUTOUR
DE LA VOIX
Vendredi 18 mars
Salle polyvalente
Pulligny

Vendredi 22 avril
Salle polyvalente
Viterne

20h30

Les voix sont à l’honneur avec un répertoire varié partagé entre un ensemble
vocal (5 chanteurs) et un chœur d’ados (10 chanteurs). Grand moment
d’émotion en perspective. Le programme est comme d’habitude très varié, il
y en a donc pour tous les goûts et toutes les générations.

Histoires, contes merveilleux, légendes... A travers 10 séquences
instrumentales et vocales, les élèves de premier cycle de l’école de musique
stimulent notre imaginaire et entrouvrent le rideau sur de nouvelles contrées
musicales.
Les pianistes et les chœurs d’enfants interprètent ensemble ces tableaux
évocateurs : source celtique, légende chinoise, les yeux d’Afrique...

20h30
20h30

ÉVALUATIONS
DE FIN DE
CYCLES
Samedi 19 mars
Salle polyvalente
Chavigny

Cette soirée sera consacrée aux élèves qui seront évalués pour leur passage
dans le cycle supérieur. C’est la partie collective qui sera présentée lors de ce
concert avec des répertoires très variés passant du classique aux musiques
actuelles. Programme de qualité à ne pas manquer !

ROCK/FUNK
& MUSIQUE
ACTUELLE

Samedi 23 avril
Salle polyvalente
Frolois
Moment musical consacré aux musiques dites « amplifiées ».
3 groupes présenteront leur programme tiré du répertoire « rock/variétés
internationales » avec des groupes connus du grand public comme
Supertramp, « M », Jamiroquai, Sting …

PERCUSSIONS
& ORCHESTRE
D’ENFANTS

CHORALE ET
ORCHESTRE
D’ENFANTS

15h

20h30

Vendredi 24 juin
Salle polyvalente
Pont-Saint-Vincent

Dimanche 24 avril
Salle polyvalente
Richardménil
Venez passer un agréable moment en famille, ce concert ravira les enfants
et les adultes. Les ensembles constitués pour cette occasion ne manqueront
pas de vous étonner par l’originalité de leur répertoire ainsi que la qualité
du travail présenté. Avec la participation du groupe vocal Vol'âmes pour une
ambiance cabaret.

20h30

MUSIQUE
AMPLIFIÉE,
PERCUSSIONS...
Samedi 11 juin
Plein air
Neuves-Maisons
C’est avec une semaine d’avance que la fête de la musique sera animée dans
les rues de Neuves Maisons. 6 scènes seront installées pour accueillir des
groupes de l’école de musique mais aussi des groupes locaux invités comme
la cage au folk, EMPAZ... Un programme toujours aussi varié qui vous fera
voyager entre le Brésil, l’Irlande, l’Angleterre…

Que ce soit en version chantée (avec les ensembles acoustiques ou la
chorale) ou instrumentale (avec l’orchestre d’élèves), vous pourrez découvrir
l’efficacité de la méthode d’enseignement autour de « pédagogie de groupe »
actuellement appliquée par l’équipe des professeurs de l’école de musique.

17h

PETITS
ENSEMBLES
ET RÉCITALS
Samedi 25 juin
Eglise / Ecole
Flavigny-sur-Moselle
Formule itinérante : le public sera invité à se déplacer entre l'église et l'école
communale, (parking centre du village) pour apprécier les récitals proposés
par différents ensembles de l'école avec quelques surprises musicales.
Avec la participation de l'association Loisirs et Culture et le chanteur Vincent
Aubertin.
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Concerts gratuits • Les concerts démarrent à l’heure
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Si vous souhaitez vous inscrire, venez
nous rejoindre. Les tarifs sont forfaitaires
et sont de 80€ / trimestre pour les
ateliers d’éveil et débutent à 175€ pour
l’apprentissage instrumental. Ce tarif
intègre 2h30 en moyenne de cours /
semaine ce qui revient à 5€ l’heure de
cours. Alors n’hésitez plus !!!

Plus d’informations :
Ecole de musique Moselle et Madon
55 rue du capitaine Caillon 54230 Neuves Maisons
03 83 47 52 34 / e3m54@free.fr / www.ecolemusiquemosellemadon.fr

