Un apprentissage musical
ouvert à tous…
Cet établissement pédagogique a pour vocation l’apprentissage
et l’épanouissement musical. À travers différents cursus, l’école
municipale de Musique propose une formation musicale complète
adaptée aux musiciens amateurs et professionnels, enfants (éveil
musical dès 3 ans) ou adultes.

Lors du concert d’ouverture, vous aurez le plaisir d’entendre
quatre nouveaux professeurs, ayant intégré l’équipe pédagogique de l’école municipale de Musique à la rentrée 2018 :
Suzanne Bastian, professeur de hautbois, Mathieu Freyburger,
professeur d’orgue et clavecin, Alban Guinchard, professeur
d’euphonium et tuba et Evan Vercoutre, professeur de guitare
classique et guitare et basse électrique. Un concert éclectique
afin de découvrir ces talents artistiques.

Concert
des lauréats
Chaque année, les élèves de l’école municipale de Musique ayant
reçu une distinction durant les épreuves musicales de fin d’année, sont valorisés durant le concert des lauréats. Venez découvrir et apprécier ces nouveaux talents musicaux en herbe.

Cet établissement se compose d’une équipe pédagogique de 22
professeurs expérimentés, qui offre un large éventail de disciplines
instrumentales :
• la famille des cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
et guitare ;
• la famille des bois : hautbois, flûte traversière, flûte à bec,
clarinette et saxophone ;
• la famille des cuivres : trompette, cor, trombone, euphonium,
tuba ;
• les claviers : piano, orgue, clavecin ;
• les percussions ;
• le chant, la chorale et la formation musicale ;
• atelier jazz, improvisation et classe de musiques actuelles ;
• atelier musiques actuelles : guitares et basses électriques,
batterie, clavier, voix.
La politique tarifaire est très attractive (à partir de 41 € par trimestre) et l’école de musique dispose d’un parc instrumental pour
le prêt des instruments durant la formation.
L’apprentissage musical permet aussi de développer : le sens artistique, l’expression des émotions, le partage musical, la confiance et
le dépassement de soi… et renforce de nombreuses capacités : la
mémoire, la concentration, la créativité, la maitrise de son corps…
Venez découvrir notre établissement durant toute l’année ainsi que
sur sa page Facebook « ecole municipale de musique de Vesoul ».

Heures
musicales
Retrouvez tous les élèves de l’école municipale de musique dans
les auditions mensuelles, le mercredi à 18 h 45, salle Garaffi, dans
un répertoire riche et varié.
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École municipale
de Musique
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03 84 76 52 91
ecole.musique@vesoul.fr

Horaires secrétariat :
du lundi au vendredi, 8 h - 12 h et 13 h 15 - 16 h 45
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Carte blanche
aux nouveaux professeurs

La pratique collective et le partage musical sont au cœur du projet
pédagogique de l’établissement : la musique vecteur de socialisation et d’épanouissement personnel.

saison culturelle
2018-2019
École municipale
de Musique

L’

école municipale de Musique est heureuse de
vous présenter sa nouvelle saison culturelle. Une
année musicale composée de 13 concerts gratuits
et éclectiques dans de nombreux lieux vésuliens : marché,
bibliothèque Louis-Garret, espace Villon, théâtre EdwigeFeuillère, temple protestant, chapelle et cour de l’école de
Musique. Cette production mettra en lumière les nombreux
ensembles musicaux de ce pôle pédagogique et des nombreux
talents vésuliens. Les professeurs de l’école de Musique auront
à cœur de vous proposer deux concerts. Nous vous invitons à
venir partager ces émotions musicales.

saison culturelle
2018-2019
Mercredi 21 novembre 2018, 20 h
Chapelle de l’école de Musique

Vendredi 15 février 2019, 19 h

Salle Parisot

Concert des professeurs
de l’école municipale de Musique de Vesoul

Vendredi 15 mars 2019, 19 h

Temple protestant

Musique de chambre avec piano,
classe de piano Véronique Riebandt

Dimanche 24 mars 2019, 17 h
Théâtre Edwige-Feuillère
Gala, « Duel et Duo »,
de l’école municipale de Musique de Vesoul

Mercredi 3 avril 2019, 18 h 30
Chapelle de l’école de Musique
« Jazz à la chapelle », atelier jazz de l’école municipale
de Musique et « Duo Jazz », Stéphane Kumor (trompette),
Martin Schiffmann (piano)
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Mardi 4 juin 2019, 14 h

Espace Villon

Vendredi 7 juin 2019, 20 h
Chapelle de l’école de Musique
Œuvres pour piano de Frédéric Chopin
classe de piano Benjamin Castro Balbi

Frédéric Chopin, (1810-1849)

Mercredi 19 juin 2019, 18 h 30
Cour de l’école de Musique
« Les cuivres en folie », classe de trompette, Stéphane
Kumor, classe de cor, Mathieu Anguenot, classe
de trombone, euphonium et tuba, Marie-José Guisse
et Alban Guinchard

Dimanche 2 décembre 2018, 17 h
Théatre Edwige-Feuillère

LETTRES EN BATAILLE
Dans le cadre des commémorations du 100e
anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre
de la ville de Vesoul,
l’Harmonie municipale
vous invite à son concert
spectacle « Lettres en batailles » du compositeur Éric Bourdet sur des
textes de Sébastien Gaudefroy. À travers des lettres de soldats, de civils et d’enfants, ce spectacle, conté par Nicolas Dufour, nous raconte
le quotidien, l’horreur et l’espoir de cette guerre. Un hommage musical
poignant à celles et ceux qui ont participé.

Les orchestres à la bibliothèque, ensemble à cordes
1er cycle, ensemble de guitares et orchestre junior

« Voyage d’Afrique », réalisé en collaboration
avec l’institut médico-éducatif de Vesoul

« Carte blanche » aux nouveaux professeurs
Suzanne Bastian (hautbois), Mathieu Freyburger (orgue),
Alban Guinchard (euphonium, tuba), Evan Vercoutre
(guitare)

Concert spectacle « Lettres en bataille » d’Éric Bourdet,
commémoration 100 ans 14/18, récitant :
Nicolas Dufour, Harmonie municipale de Vesoul

Samedi 25 mai 2019, 10 h 30
Bibliothèque Louis-Garret

Mercredi 26 juin 2019, 18 h
Chapelle de l’école de Musique
Remise des diplômes, concert des lauréats

Vendredi 10 mai 2019, 18 h 30
Salle des Conférences, mairie
Concert des musiques actuelles, atelier de musiques
actuelles, David Keusch, classe de batterie, Lionel L’Héritier,
et classe de guitare, Evan Vercoutre

Samedi 18 mai 2019, 10 h 30

Marché de Vesoul

Concert au marché, ensemble de trombone, euphonium et
tuba, Marie-José Guisse et ensemble de batucada, Lionel
L’Héritier

