ANIMATION DU TERRITOIRE – CULTURE ET CONVIVIALITÉ

PROGRAMME
ÉVÉNEMENTIEL
SAISON

conception : a.mazuir - communication - communication communauté de communes du clunisois

2016-2017
L’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse
du Clunisois propose des enseignements et activités de groupe très diversifiés, allant du classique au
contemporain en passant par le jazz, en musique et
en danse, pour enfants, jeunes et adultes.
Les enfants scolarisés bénéficient d’un intervenant
musical, chaque semaine sur le temps scolaire, ou
ponctuellement sur le temps péri-éducatif.
Dans tous ces domaines, l’école s’inscrit dans une
démarche culturelle, partenariale (communes, festivals, associations, …).
Elle met en œuvre des projets fédérateurs où
interviennent régulièrement des artistes locaux en
musique, danse, et théâtre.
Ce foisonnement n’aurait de sens s’il restait cloisonné dans ses murs. C’est pourquoi de nombreuses
activités font l’objet d’un événement offert au
public dans les communes du Clunisois chaque
année, dans les résidences pour personnes âgées,
foyers, etc.
Ainsi, c’est toute la population de notre communauté qui bénéficie de la vie intense du service : les
élèves bien sûr, mais aussi le public qui honore de
sa présence aux événements.
Pour la première année, cette plaquette vous
présente les manifestations de l’année 2016/2017.
Je vous invite à venir partager ces moments
de rencontre et de convivialité.
Renseignements : www.enclunisois.com
09 66 82 25 48
ecole-de-musique-et-danse@enclunisois.com

Bien chaleureusement.
Jean-Luc DELPEUCH
Président de la Communauté de Communes du
Clunisois.

Tout au long de l’année, dans toute les Communes du Clunisois, les enfants de nos écoles, leurs enseignants, accompagnés par Cécile BERGER et Éric MATHIEU, intervenants musicaux en milieu scolaire vous offriront de multiples
gourmandises musicales au moment des traditionnelles fêtes de Noël, carnaval, fêtes d’école et autres rendez-vous.

2016
DECEMBRE

Jeudi 1 décembre à 18h30 - salle des fêtes de SIVIGNON
er

Du lundi 5 au
samedi 10 déce
mbre

Moment musical et dansé suivi d’un moment convivial partagé

Mercredi 7 décembre à 20h30 - Maison Romane du Puit des
Pénitents, 25 Rue de la République à CLUNY
Écoute Musicale avec Catherine DELPEUCH, Docteur en musicologie :
Les Vêpres de la Sainte Vierge – Monteverdi
Entrée : 8 € communauté de communes - 10 € hors communauté

Mercredi 7 décembre - Quai de la Gare, Maison de l’Enfance/
Jeunesse à CLUNY

Portes ouverte
s aux
cours de danse
Espace Musique
et
Danse, Rue des
Tanneries
à CLUNY
Calendrier
disponible sur
le site
www.encluniso
is.com

• 15h00 ciné-concert « Harry Potter » avec la classe de violoncelle de Catherine DELPEUCH
• 16h00 atelier jazz en herbe, ensembles de saxophone jazz, dirigés par Joseph LAPCHINE
• 19h30 atelier jazz avancé dirigé par Joseph LAPCHINE
Organisé avec le service enfance/jeunesse de la Communauté de Communes du Clunisois,
ouvert au public

Samedi 10 décembre à 17h00 - Église de SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY
Concert Chœur Gospel de l’école dirigé par Isabelle GORSSE, accompagnement au piano par Olivier
COLAS - A l’occasion de la fête du village organisée par la commune en période de Noël.

2017
JANVIER

Mercredi 11 janvier à 20h30 - Maison Romane
du Puit des Pénitents, 25 Rue de la
République à CLUNY

Écoute Musicale avec Catherine DELPEUCH, Docteur en musicologie : 2ème suite anglaise pour clavier – Bach
Entrée : 8 € communauté de communes - 10 € hors communauté

Vendredi 20 janvier à 20h30 - salle des fêtes de LA ROCHE VINEUSE
Concert des étrennes . Avec les orchestres communs des écoles du Clunisois et du Val Lamartinien
dirigés par Gwénaëlle TALON

Vendredi 27 janvier à 18h00 - Résidence Bénétin à CLUNY
Moment musical offert aux résidents de la Résidence, suivi d’un moment convivial partagé

2017
FEVIER

Mercredi 8 février à 20h30 - Maison Romane du Puit des Pénitents, 25 Rue de la
République à CLUNY

Écoute Musicale avec Catherine DELPEUCH, Docteur en musicologie :
Musique américaine du XXème siècle – Copland, Barber, Bernstein
Entrée : 8 € communauté de communes - 10 € hors communauté
Répertoire qui sera donné en concert le jeudi 16 mars à 20h30 par
l’Orchestre DIJON BOURGOGNE – cuivres et percussions, au
Théâtre Municipal, dans le cadre de la saison culturelle de la Ville
de CLUNY

2017
MARS

Mercredi 15 mars à 20h30 - Maison Romane du Puit des Pénitents, 25 Rue de
la République à CLUNY

Écoute Musicale avec Catherine DELPEUCH, Docteur en musicologie : 1er Quatuor et pièces pour
piano de Janáček
Entrée : 8€ communauté de communes - 10€ hors communauté

Concert de 100 musiciens en orchestre dirigé par Éric VILLEVIÈRE,
réunissant les écoles de musique de la Communauté d’Agglomération du Mâconnais Val de Saône
et de la Communauté de Communes du Clunisois
• Samedi 18 mars à 20h30, salle des fêtes de SANCÉ
• Vendredi 24 mars à 20h30, salle des fêtes de CHARNAY LES MÂCON
• Samedi 25 mars – 20h30 salle des fêtes de LA ROCHE VINEUSE, avec l’Harmonie Municipale
de CLUNY dirigée par Didier SARRIEN en première partie

Mardi 21 mars à 18h30 - salle des fêtes de SALORNAY SUR GUYE
Moment musical et dansé, suivi d’un moment convivial partagé

Vendredi 24 mars à 20h00 et samedi 25 à 15h00 - Théâtre Municipal de CLUNY
« Printemps des poètes » Spectacle théâtral et musical par les enfants des écoles MarieCurie de CLUNY et de MASSILLY, accompagnés en musique par les élèves de l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse du Clunisois.

Vendredi 31 mars à 20h30 - Théâtre Municipal de CLUNY
Concert de printemps, Harmonie Municipale de CLUNY et
ensemble de cuivres dirigés par Didier SARRIEN

2017
AVRIL

Mercredi 5 avril à 20h30 - Maison Romane du Puit
des Pénitents, 25 Rue de la République à CLUNY

Écoute Musicale avec Catherine DELPEUCH, Docteur en musicologie : « Pierrot Lunaire » OPUS 21
(1912) d’Arnold Schöenberg
Entrée : 8 € communauté de communes - 10 € hors communauté
Œuvre qui sera donnée en concert le mardi 9 mai à 20h30 au Théâtre Municipal dans le cadre de
la saison culturelle de la Ville de CLUNY – Festival de musique contemporaine « D’Aujourd’hui à
Demain »

Samedi 8 avril à 16h00 - salle des fêtes de SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY
Vendredi 14 avril à 19h00 - Quai de la Gare, Maison de l’Enfance/Jeunesse
à CLUNY
Concert « POP » autour d’un répertoire de chansons et autres titres d’hier et d’aujourd’hui
Direction musicale : chant et ensemble vocal – Isabelle GORSSE, guitare – Anne-Marie SAVOURÉ,
percussion – Guillaume PIERRAT
Organisé avec le service enfance/jeunesse de la Communauté de Communes du Clunisois, ouvert
au public, concerts suivis d’un moment convivial partagé

Mercredi 12 avril à 18h30 - Maison Romane du Puit des Pénitents,
25 Rue de la République à CLUNY
Ateliers jazz et Classe de saxophone dirigés par Joseph LAPCHINE

2017
MAI

Mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mai

Festival « Cluny Danse » organisé par la compagnie « Le Grand Jeté ! » avec en première
partie des spectacles programmés, les chorégraphies d’élèves de l’Ecole Intercommunale de
Musique et de Danse du Clunisois
Calendrier disponible sur les sites www.cluny.fr ou www.enclunisois.com

Mercredi 17 mai à 20h30 - Maison Romane du Puit des Pénitents,
25 Rue de la République à CLUNY
Écoute Musicale avec Catherine DELPEUCH, Docteur en musicologie : Piazzolla
Entrée : 8 € communauté de communes - 10 € hors communauté

Vendredi 19 mai à 19h30 - « La Halle » à SAILLY
Concert - « Le Club Amitié de Sailly » nous invite au concert suivi d’un moment convivial partagé
Chœur Gospel de l’école dirigé par Isabelle GORSSE, accompagnement au piano par Olivier COLAS

Mercredi 31 mai à 18h30 - salle des fêtes de LA GUICHE
Moment musical et dansé suivi d’un moment convivial partagé

2017
JUIN

Du lundi 12 au
samedi 17 juin

Vendredi 16 juin à 14h00 - Théâtre Municipal de CLUNY
Les écoles seront invitées à amener leurs enfants pour un concert proposé par « Les Grandes Heures de CLUNY ». Cette année, le saxophone à
l’honneur : Quatuor de saxophones « Morphing ». Personne sur la touche
le transport des écoles des villages est pris en charge par la communauté
de communes

Fête de la
musique

Samedi 17 juin, dès 14h00

Portes ouverte
s aux
cours de musiq
ue
Calendrier
disponible sur
le site
www.encluniso
is.com

Avec la participation des orchestres communs des écoles du Clunisois et du Val Lamartinien

Mercredi 21 juin – « Fête de la Musique » à CLUNY
• 21h00, Église Saint Marcel, Concert du chœur Gospel de l’école dirigé par Isabelle GORSSE, accompagnement au piano par Olivier COLAS et autres surprises musicales
Programme disponible sur les sites www.cluny.fr ou www.enclunisois.com

Samedi 24 juin et dimanche 25 juin à 18h30 – « Musique pour l’Abbaye »
Une déambulation dans l’abbaye proposée au public ponctuée de concerts par l’Harmonie Municipale de CLUNY, les chorales du Collège Prud’hon, Clunysia et Jubilaté de CLUNY, l’orchestre des
écoles de musique du Clunisois et du Val Lamartinien, un final dans le cloître rassemblant 150 musiciens et chanteurs, un répertoire de choix et 4 créations musicales composées pour cet événement.
Horaires communiqués ultérieurement sur les sites www.cluny.fr ou www.enclunisois.com

Vendredi 30 juin à 20h - Eglise de CHÂTEAU
Concert au profit de la restauration de l’église, l’association « Château Patrimoine » nous invite au
concert du Chœur Gospel de l’école dirigé par Isabelle GORSSE accompagné au piano par Olivier
COLAS. renseignements et réservations à partir de mars 2017 : chateau.patrimoine@gmail.com

2017
JUILLET

Vendredi 14 juillet – parc Abbatial de CLUNY
Concert et repas champêtre avec l’Harmonie Municipale de CLUNY, Ensemble de cuivres
dirigés par Didier SARRIEN

Saison Culturelle de la Ville de Cluny - information disponible sur le site www.cluny.fr
L’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse du Clunisois est « relais culturel » pour la saison. En réservant
vos places une semaine franche avant chaque événement, vous bénéficiez tous de tarifs réduits.

