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Communiqué de presse 
Vesoul, le 03/05/2019 

L’École Départementale de Musique de la Haute-Saône (EDM70) est au cœur de la vie culturelle 

du département de la Haute-Saône. Elle a pour vocation d’assurer une accessibilité pour toutes 

les familles haut-saônoises à l’enseignement musical. 

Grâce à l’adhésion du Conseil départemental de la Haute-Saône, de 7 communautés de communes, 
de 6 communes et à la pré-adhésion de 2 communautés de communes réunis en Syndicat mixte, 
environ 130 000 habitants peuvent bénéficier des actions de l’EDM70.  
 
Vous souhaitez suivre un enseignement musical seul ou en groupe ?  
 

L’EDM70, conservatoire à rayonnement intercommunal, propose des enseignements divers, pour 
les enfants et adultes : formations musicales et instrumentales en cycles pluriannuels, ensembles 
de pratiques collectives, musique à l’école, ateliers… 
 
S’initier à la musique en milieu scolaire ou extra-scolaire ? L’EDM70 est une ressource 
essentielle à la construction de votre projet  
 

L’EDM70 s’engage fortement dans les actions d’éveil et d’éducation artistique en direction des 
publics scolaires. Ces actions sont encadrées par des musiciens intervenants titulaires du DUMI et 
s’inscrivent dans le cadre de dispositifs validés par les services de l’Education Nationale (ateliers, 
projets de création, présentations d’instruments…). 
Par ailleurs, l’EDM70 développe la mise en place d'orchestres débutants. L'objectif est de placer 
l'orchestre au cœur de l'enseignement musical ; une expérience unique qui permet aux élèves, au-
delà de la pratique de l'instrument, de développer l'écoute et de se familiariser à l'apprentissage 
collectif. 
 
Etre soutenu dans sa pratique musicale amateur ? L’EDM70 vous accompagne et vous 
permet de bénéficier des compétences d’enseignants spécialisés  
 

L’EDM70 se constitue en pôle de ressources auprès des musiciens amateurs, notamment par la 
mise en disposition d’enseignants pour la direction d’ensembles (chorale, harmonie, brass band…) 
et par le soutien individuel aux musiciens amateurs. 
 
Rejoignez l’EDM70 !  
 

Durant l’année scolaire 
2018-2019, les 38 
enseignants spécialisés 
dans 22 disciplines 
instrumentales et vocales 
dispensent chaque semaine 
416h d’enseignement. 
Environ 600 élèves sont 
inscrits individuellement et 
suivent un enseignement 
sur les 11 antennes 
d’enseignements de 
l’EDM70 réparties sur le 
territoire du département de 
la Haute-Saône. Neuf 
orchestres débutants 
composés de 118 enfants 
se réunissent chaque semaine sur le temps scolaire et extra-scolaire. Par ailleurs, 193 classes 
bénéficient d’interventions en milieu scolaire pour un total de 4 298 enfants. 
 

 

INSCRIPTIONS / ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Le carnaval (gastronomique) des animaux 

Le 28 mars 2019 à GY 
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INSCRIPTIONS 2019-2020 

Les familles qui résident sur les collectivités suivantes bénéficient du tarif adhérent : Communautés de 

Communes des Combes, du Val de Gray, du Pays de Villersexel, des Quatre Rivières, du Pays Riolais, du 

Pays de Lure, de la Haute Comté - Communes d’Aboncourt-Gésincourt, Jussey, Port-sur-Saône, Luxeuil-les-

Bains, Plancher-Bas, Marnay. 

> Formulaire d'inscription  
> Grille des tarifs famille  
> Règlement des inscriptions  
 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 2019-2020 

> Formulaire de propositions d'interventions en milieu scolaire 

> Tarifs de mise à disposition du personnel 
> Fiche de demande d' interventions – Val de Saône et Pays Riolais 
> Fiche de demande d' interventions – Vosges du Sud_ Lure  
> Fiche de demande d' interventions – Vosges du Sud _Luxeuil-les-Bains  
> Fiche de demande d' interventions- Pays Graylois  
 

 

 

  

 
 

 

Renseignements et Inscriptions 

dans vos secrétariats de secteur 

et sur http://www.edm70.fr/ 

 
Vosges du Sud - Lure 

Boulevard de la Résistance  

70200 LURE 

03 84 62 72 56   

secteur-lure@edm70.fr 

Secrétariat ouvert le mardi de 14h à 18h 

 et le mercredi de 8h30 à 12h 

 

Vosges du Sud - Luxeuil-les-Bains 

Place du 8 mai 1945  

70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

03 84 40 13 50  

secteur-luxeuil@edm70.fr 

Secrétariat ouvert le lundi de 14h à 18h,  

le mercredi de 13h30 à 18h  

et le jeudi de 14h à 18h 

 

Pays Graylois 

Maison pour tous - 19 rue Victor Hugo 

70100 GRAY 

03 84 64 86 01  

secteur-gray@edm70.fr 

Secrétariat ouvert le mardi  

et le mercredi de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30 

 

Pays Riolais et Val de Saône 

23 rue Lafayette 70000 VESOUL 

03 84 75 56 56  

secteur-centre@edm70.fr 

Secrétariat ouvert le lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 16h15 

 

http://www.edm70.fr/images/formulaire_inscriptions_20192020_EDM70-a0ee.pdf
http://www.edm70.fr/images/tarifs_familles_2019_2020-5fc0.pdf
http://www.edm70.fr/images/reglement_des_inscriptions_lecture-307d.pdf
http://www.edm70.fr/images/Musecole_2019_2020-b011.pdf
http://www.edm70.fr/images/Tarif_miseadisposition2019_2020-e1ef.pdf
http://www.edm70.fr/images/Fiche_demandedaction_paysriolais_valdesaone-4bc1.pdf
http://www.edm70.fr/images/Fiche_demandedaction_vosgesdusud_lure-b789.pdf
http://www.edm70.fr/images/Fiche_demandedaction_vosgesdusud_luxeuil-e4d5.pdf
http://www.edm70.fr/images/Fiche_demandedaction_paysgraylois-9e1d.pdf
http://www.edm70.fr/

