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Médiathèque de Châtenois

réseau des bibliothèques et médiathèques intercommunales

Les services de la Médiathèque :
- Consultation sur place et prêt de documents gratuits : livres, revues, CD
audio et DVD.
- Prêts : 5 livres ou revues, 2 DVD et 2 CD pour une durée de 3 semaines
prolongeable sur simple demande.

L’Harmonie de Châtenois
Forte de près d’une centaine d’années d’existence, l’Harmonie de
Châtenois est toujours présente lors des commémorations de la ville
de Châtenois et de la CCOV. En parallèle de ces prestations, l’Harmonie
prépare ses musiciens à leur concert annuel. Les répétitions de l’Harmonie
ont lieu tous les vendredis soir de 20h00 à 22h00 au Centre Culturel.
L’Harmonie fera sa rentrée le 3 septembre sous la Direction de Claude
Trinidad, nouveau chef d’Harmonie. Tous ceux qui souhaitent pratiquer un
instrument y seront les bienvenus.

- L’inscription (gratuite) donne accès à l’ensemble des bibliothèques
et médiathèques du réseau qui propose environ 70000 documents
tous supports confondus.
- Catalogue consultable en ligne ainsi que vos prêts sur le
portail des Médiathèques. http://neufchateau.c3rb.org
- Accès internet et Wifi gratuits
- Accès à la Mallette
Numérique, plateforme de
ressources numériques en
ligne, à toute personne inscrite à
la Médiathèque.

https://mdvosges.mediatheques.fr

La Chorale Chœur de Loup
Forte de ses 11 ans d’existence, Choeur de Loup vous propose plusieurs
concerts
chorégraphiés
autour de la variété française
et internationale. La chorale
«Choeur de loup», soutenue
par la chorale de jeunes
«Atout’ choeur», participera à
plusieurs «projets-concerts»
cette année, notamment,
avec leur grand concert
annuel, au mois de juin,
à la Scène Lambert de
Châtenois.

Tarifs et infos pratiques (33 semaines d’activité)
•

Cours collectifs : 23€ / trimestre

•

Cours individuels : 175€/trimestre pour 1h hebdomadaire (soit 88€
pour 1/2h)

•

Gratuité des cours collectifs pour les élèves inscrits en cours individuels.

•

En cas de mesures sanitaires restrictives, les enseignements sont
maintenus par visio, en distanciel.

Les cours collectifs :
o
Eveil musical / Découverte: le samedi ou le mercredi (heure à 		
définir)
o
Formation musicale (Cycle I et Cycle II) : jours et heures à définir
o
Chorale «Atout’Choeur» enfants / ados : le vendredi (heure à 		
définir)
o
Orchestre de variétés : le samedi (heure à définir)

Dates et lieu d’inscriptions
Merci de prendre rdv au 07.67.78.62.53.
•
•
•

Samedi 28 aôut 2021 de 15h à 18h
Mercredi 1er septembre 2021 de 9h à 12h et de 15h à 18h
Jeudi 2 septembre et vendredi 3 septembre 2021 de 16h30 à
18h30
• Samedi 4 septembre 2021 de 14h à 18h
dans les locaux de l’école de musique du pays de Châtenois.

Président de l’Association École de Musique : Pierre Colnot
Directeur de l’École de musique : Dominique MARIGNY

Au programme des animations
cette année :
- Le Festival des Médiathèques
« Chacun son court »
du 10 au 30 Septembre 2021
Projection de court-métrages, issus
des sélections du Festival International
de Court Métrage de Clermont-Ferrand
(Vendredi 21 Septembre 2021 à 20h30 à
La Scène).
-L’accueil des classes de l’École
Primaire de Châtenois.
- « Les Bébés lecteurs » :
Accueil du RAM (Réseau
d’Assistantes Maternelles)
avec animations et lectures
pour les tout-petits.
- « Concert de Musique «Fa...Do ! »
par les élèves de l’École de Musique
de Châtenois, dans le cadre des
«Rencontres avec... le Portugal» le Samedi
13 octobre 2021 à 14h30 à la Médiathèque.
- « Promenade lectures»
en partenariat avec l’École de Musique et le
Club Vosgien du Pays de Châtenois.

Jours et horaires
d’ouverture :

(sous réserve de changements)

- Mardi : 16h -18h30
- Mercredi : 14h -17h
- Jeudi : 16h -18h30
- Samedi : 9h- 12h

l Ecole de musique du pays de Châtenois
Les cours collectifs

Les cours individuels d’instruments
•

Le projet pédagogique met l’accent sur l’apprentissage
de la musique par le biais du collectif.
• Eveil musical (et découverte instrumentale) :
Pour les élèves de 5 ans à 7 ans. Initiations aux pratiques musicales par le
jeu autour du rythme et du chant. Découverte des différents instruments
accessibles au sein de l’École de musique.
• Formation musicale (solfège) :
La formation musicale est obligatoire pour suivre le cursus instrumental.
Par cycle, elle permet l’apprentissage de la musique par le biais du collectif.

Les cours d’instruments sont ouverts aux élèves
avec cursus FM mais également aux élèves hors
cursus.

• Les instruments :
Flûte traversière, saxophone, clarinette, trompette,
accordéon, guitare classique et électrique, piano,
batterie.
Crédit photo : indy prod

Des projets, des concerts....toute l’année!

• Chorale Atout’ choeur :
Pratique dès 7 ans. Répertoire autour de la variété française et
internationale. Cette année, il est aussi prévu de travailler avec la chorale
d’adultes «Choeur de loup» et l’orchestre de variétés.

•

•

•

Orchestre de flûtes (pour les élèves de la classe de flûte).

• Orchestre de variétés
Ensemble variable de 10 à 20 musiciens et chanteurs. Répertoire de
variétés française et internationale.

•
•
•

Les «auditions -concerts» des élèves ,
tous les trimestres à la salle des fêtes
de Châtenois
Les «Moments musicaux» - artistes
locaux - également tous les trimestres,
à la salle Marie Anne Collon du Centre
Culturel de Châtenois
Le Concert des professeurs de l’école
de musique du Pays de Châtenois à la
Scène Ernest Lambert
Le Concert annuel de la chorale Choeur
de Loup à la Scène Ernest Lambert
Et bien d’autres encore...

Le projet « Brass Band des Gones » de Lyon
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(35 musiciens) les 21, 22 et 23 janvier 2022 à
Châtenois !
Au programme : Masterclass, concerts et échanges sur le territoire de la
CCOV.
Direction d’orchestre :
Anthony GALINIER

Crédit photo : indy prod

En partenariat avec la CCOV, le Conseil
Départemental des Vosges, la Mairie de
Châtenois et la Mairie de Neufchâteau.

