
ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE
DE LA HAUTE SAÔNE

 
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Inscriptions année scolaire
2022-2023

L 'École Départementale de Musique et de Théâtre de
la Haute-Saône ouvre les inscr ipt ions pour l 'année
scolai re 2022-2023.

QUI ?
ENFANTS & ADULTES

QUAND ?
DE MAI À MI-JUILLET

BESOIN DE + D'INFOS ?
PORTES OUVERTES
TÉLÉPHONE, MAIL,
FACEBOOK, SITE INTERNET



          Envie  de fa i re  de la  musique
          ou  du théâtre  ?
          C ’est  le  moment  de s ’ inscr ire  !
Les inscr ipt ions pour rejoindre l ’École Départementale de Musique et de Théâtre de la
Haute-Saône sont ouvertes.  

Que vous soyez à l ’école,  étudiant ,  dans la v ie act ive,  à la retraite,  pass ionnés,  ou tout
s implement cur ieux,  re joignez notre école!
L 'EDMT vous propose l ’apprent issage de divers  instruments ,  de prat iques col lect ives et  de
théâtre.

De l 'évei l  musical  dès 5 ans au perfect ionnement d 'une prat ique d 'un instrument ,  nos
enseignants seront à vos côtés.
L 'EDMT a pour vocat ion d’assurer  l ’accès à l ’enseignement musical  pour toutes les fami l les
haut-saônoises.

1 1  Antennes d ’enseignements sur  le  département  :  R ioz ,
Scey-sur-Saône,  Jussey,  Port -sur-Saône,  Lure,  Luxeui l - les-
Bains,  Fougerol les,  Vauvi l lers ,  Gray,  Marnay,  Pesmes.

Les d iscipl ines enseignées :

Chant
Théâtre
Cordes :  Violon,  Alto,  Violoncel le.
Bois  :  F lûte t ravers ière hautbois ,
c lar inette,  saxophone,  basson.
Cuivres :  Trompette,  cor ,  t rombone,  tuba.
Instruments polyphoniques :  P iano,
guitares ,  Percuss ions.
Musiques actuel les :  P iano jazz,  batter ie.
Musiques anciennes :  F lûte à bec,

     orgues,  c lavecin

Atel iers  d 'évei l   et  d 'éducat ion
art ist iques.
Formation et  écr i ture musicale.
Chorale d 'enfants ,  choeurs d 'adultes.
Ensembles à vent ,  à cordes,  de
percuss ions,  de guitares ,  de musiques
improvisées et  anciennes.  
Musique de chambre
Orchestres à l 'école
Orchestres débutants

INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE

2022-2023

THÉÂTRE
MUSIQUE



Portes ouvertes 2022
SCEY-SUR-SAÔNE -  Mercredi  22 ju in 2022 de 17h à 19h
GRAY-  Mercredi  29 ju in 2022 de 17h à 19h
LURE -  Mercredi  29 ju in 2022 de 14h à 17h
LUXEUIL-LES-BAINS - Samedi 3 Septembre de 14h à 17h

Comment s'inscrire ?

Formulaire d ' inscription 
Gri l le des tarifs 
Règlement des inscriptions 
Rendez-vous de la rentrée

Demander votre formulai re en nous contactant par té léphone,  mai l  ou téléchargez
directement votre formulai re d ' inscr ipt ion sur  notre s i te et  retournez- le complété au
secrétar iat  de votre secteur :

Les fami l les qui  rés ident sur  les col lect iv i tés suivantes bénéf ic ient du tar i f
adhérent :  
Communautés de Communes des Combes,  de la Haute Comté,  du Pays de Lure,  du Pays
Riolais ,  du Pays de Vi l lersexel ,  des Quatre Riv ières ,  du Val  de Gray -  Communes
d’Aboncourt-Gésincourt ,  Jussey,  Luxeui l- les-Bains ,  Marnay,  P lancher-Bas,  Port-sur-Saône.

LURE 
secteur-lure@edm70.fr 

03 84 62 72 56 
EDMT - BD DE LA RÉSISTANCE - 70200 LURE

MARDI 14H-18H
MERCREDI 8H30-13H

 
LUXEUIL-LES-BAINS

secteur-luxeuil@edm70.fr
03 84 40 13 50 

EDMT - PL DU 8 MAI 1945 - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
LUNDI 14H-18H

MERCREDI 13H30-18H
JEUDI 14H-18H

PAYS GRAYLOIS
secteur-gray@edm70.fr

03 84 64 86 01
EDMT - 19 RUE VICTOR HUGO - 70100 GRAY

LUNDI ET MERCREDI 8H30-12H30
13H30-17H30

 
PAYS RIOLAIS / VAL DE SAÔNE

secteur-centre@edm70.fr 
03 84 75 56 56

EDMT - 23 RUE LAFAYETTE - 70000 VESOUL
DU LUNDI AU VENDREDI

8H30-12H
13H30-16H30

CONTACT PRESSE :
ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE

DE LA HAUTE-SAÔNE
SERVICE COMMUNICATION - 23 RUE LAFAYETTE - 70000 VESOUL

CONTACT@EDM70.FR
TÉL. 03 84 75 56 56

Secrétariats de secteur

http://www.edm70.fr/images/formulaire_d_inscription_2021_2022_edm70-235e.pdf
http://www.edm70.fr/images/formulaire_d_inscription_2021_2022_edm70-235e.pdf
http://www.edm70.fr/images/tarifs_familles_2021_2022-9600.pdf
http://www.edm70.fr/images/tarifs_familles_2021_2022-9600.pdf
http://www.edm70.fr/images/reglement_des_inscriptions-f23d.pdf
http://www.edm70.fr/images/reglement_des_inscriptions-f23d.pdf





