Saison culturelle

« Les femmes Musiciennes »

A l’occasion de la journée internationale des droits des
femmes, les élèves de l’école de dessin et les élèves de la
classe de piano de Véronique Riebandt mettent à l’honneur
ces artistes-femmes.
Souvent méconnues, elles vivaient et créaient dans l’ombre.
Ce « concert-exposition » célébrera des femmes exceptionnelles, à découvrir absolument.

Protocole Sanitaire

Durant les concerts de la saison culturelle et les
heures musicales, le pass sanitaire est demandé. Le
port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique sera à disposition du public.
Ce protocole pourra être modifié sur décisions nationales.
Merci de votre compréhension.

Les Heures Musicales

Retrouvez tous les élèves de l’école municipale de
musique dans les auditions mensuelles, le mercredi à
18h45 Salle Garaffi, dans un répertoire riche et varié.

24 Novembre 2021 - 15 Décembre 2021
2 Février 2022 - 16 Mars 2022 - 6 Avril 2022
25 Mai 2022 - 15 Juin 2022

"un apprentissage musical ouvert à tous …"
Cet établissement pédagogique a pour vocation
l’apprentissage et l’épanouissement musical. A
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.
La pratique collective et le partage musical sont au
coeur du projet pédagogique de l’établissement : la
musique vecteur de socialisation et d’épanouissement personnel.
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 familles des bois : hautbois, flûte traversière,
flûte à bec, clarinette et saxophone
• La famille des cuivres : trompette, cor, trombone,
euphonium et tuba
• La classe musiques actuelles (guitare et basse
électriques, batterie, clavier, voix)
• Les claviers : piano, orgue, clavecin
• Les percussions
• Le chant, la chorale et la formation musicale
• Atelier jazz, improvisation et classe de musiques
actuelles
La politique tarifaire est très attractive ( à partir de 41€
par trimestre) et l’école de musique dispose d’un parc
instrumental pour la location 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”.

41 rue Baron Bouvier - 70000 Vesoul
Tél: 03.84.76.52.91
Mail: ecole.musique@vesoul.fr

2021 - 2022

Saison culturelle

Mardi 8 Mars 2022

Après deux années perturbées, l’école municipale de
musique est heureuse de renouer avec sa saison culturelle et
son public. Elle vous propose une programmation éclectique
composée de 14 concerts gratuits au coeur de la ville: halles
du marché, bibilothèque Louis-Garret, café Français, chapelle
de l’école de musique, église St Georges, Espace Villon,
Théâtre Edwige-Feuillère et la salle des conférences de la
Mairie de Vesoul. Cette saison culturelle vous permettra
d’apprécier les différents ensembles de l’école de musique et
les projets culturels montés en partenariat avec les
différentes structures. Deux nouveautés à noter cette année:
un projet musique/dessin avec des réalisations picturales en
direct au mois de mai à la salle des Conférences de la mairie
et un concert de la classe des Musiques actuelles dans la
cave du café Français en juin. Nous vous invitons à venir
partager ces émotions musicales.

19h

« Les Femmes musiciennes »
Classe de Piano (Véronique Riebandt) en collaboration
avec l’école de dessin (Emmanuelle Valion)
Salle Garaffi - Ecole de Musique

Mercredi 23 Mars 2022

18h30

« Baroque et clavecin »
Ensemble Baroque (Mathieu Freyburger), classe de
flûte traversière (Lisa Raphel), classe de flûte à bec
(Véronique Bontemps), classe de violoncelle (Isabelle
Tuloup), classe de hautbois (Suzanne Bastian)
Espace & Théâtre François-Villon

Mercredi 30 Mars 2022

18h30

Chapelle Ecole de Musique

Vendredi 3 Décembre 2021

18h30

Concert d’ouverture « Au fil des saisons »
Ensemble 1er Cycle à Cordes (Isabelle Tuloup),
Ensemble Ebène et classe de violon (Manon Glaviano)
Chapelle Ecole de Musique

Samedi 18 Décembre 2021

16h

« Les cuivres de Noël »
Classe de trompette (Stéphane Kumor), classe de cor
(Mathieu Anguenot), classe de trombone (Marie-José
Guisse) et classe d’euphonium tuba (Alban Guinchard)

18h30

Salle Alain-Parisot

10h30

Bibliothèque

Eglise St-Georges

Mercredi 9 Février 2022
« Autour de l’orgue »
Classe d’orgue (Mathieu Freyburger) et invités
Chapelle Ecole de Musique

18h30

18h30

Cabaret « Au croisement des arts » #1
Classe de flûte traversière (Lisa Raphel) et ensembles
de l’école de musique en partenariat avec l’Ecole de
Dessin (Emmanuelle Valion)
Salle des conférences - Mairie de Vesoul

Halles - Marché de Vesoul

Vendredi 3 Juin 2022

20h30

« Groove au Français »
Classe des musiques actuelles (David Keusch)
Café Français - Vesoul

20h

« Francis Poulenc »
Benjamin Castro Balbi (piano), professeurs et élèves
classe de piano (Benjamin Castro Balbi)
Salle Alain-Parisot

18h30

Gala de l’école de Musique
avec l’ensemble des élèves et des professeurs de
l’Ecole de Musique
Théâtre Edwige Feuillère

Mercredi 29 Juin 2022

18h30

« Remise des diplômes »
Chapelle Ecole de Musique

« Guitares à la Bibliothèque »
Ensemble de guitares (Rafaël Hernandez Duarte Franck Hutinet)

Vendredi 20 Mai 2022

« Musique au marché »
Ensemble de trombones euphoniums tuba (MarieJosé Guisse)

Mardi 28 Juin 2022

« Concert Disney »
Ensemble de cuivres (Stéphane Kumor), ensembles
de flûtes traversières (Lisa Raphel) ensembles à cordes
(Isabelle Tuloup, Manon Glaviano), ensemble de Jazz
(Stéphane Kumor) et classes de formation Musicale
(Sonia Briot)

Samedi 14 Mai 2022

10h30

Jeudi 9 Juin 2022

« Saxophone et Jazz »
Quatuor Karensax (Matthieu Ragonnet) et l’atelier
Jazz (Stéphane Kumor)

Mercredi 13 Avril 2022

Samedi 21 Mai 2022

« Le cabaret au croisement
des arts »
vous plonge au coeur de la
création artistique : la musique
source d’inspiration picturale.
En direct devant vous, les élèves
de l’école de musique et de
l’école de dessin mêleront leurs
arts afin de vous proposer des
créations. Un véritable challenge
pour nos dessinateurs qui élaboreront leurs oeuvres en public.
Une soirée unique.

