ÉDITO

EN
CHARENTE,
17
ANTENNES
de l’École départementale de musique
(conservatoire à rayonnement intercommunal)

Par l’élaboration de son troisième projet d’établissement
intitulé « de l’éveil à l’envol, une trajectoire artistique pour
demain », elle affirme pour les six prochaines années son
engagement envers tous les Charentais.
Avec Stéphanie Garcia, Vice-présidente en charge de la
Culture, je tiens à remercier toute l’équipe de l’EDM pour
la dynamique culturelle qu’elle insuffle dans les territoires
avec de nombreux partenaires, dont l’engagement et
l’implication méritent d’être salués.
Nous vous invitons à consulter le site internet
edm16.lacharente.fr, pour votre inscription ou bien le
document joint à cette plaquette.
Belle rentrée musicale à tous !
François Bonneau
Président du Conseil Départemental de la Charente
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Au fil des années, l’école départementale de musique
s’est construit une identité singulière basée sur des
valeurs pédagogiques et sociales. Une équipe passionnée
d’enseignants veille à transmettre avec bienveillance une
formation exigeante. Un parcours adapté à chacun où
l’investissement personnel, la rigueur et la régularité sont
essentiels à la maîtrise instrumentale et musicale.

RUFFEC

MONTMOREAU

CHALAIS

PÔLE OUEST

PÔLE NORD-EST

PÔLE SUD

PÔLE NORD-OUEST

PÔLE EST

AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
D’ENSEIGNEMENT MUSICAL
EN RÉSEAU AVEC L’EDM
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La sensibilisation, l’enseignement,
la pratique, la diffusion artistique
et musicale sont les missions de
l’école départementale de musique.
Depuis plus de 20 ans, elle étend son
rayonnement sur l’ensemble du territoire et renforce un
service de proximité auquel le Département est attaché.

INFORMATIONS COMPLéMENTAIRES
pour les inscriptions : 05 16 09 50 26 / 05 16 09 50 27
ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
pour l’antenne de Barbezieux : 05 16 09 50 15
ouverture : les mardis et jeudis après-midi ,
le mercredi toute la journée
Conseil départemental de la Charente
31 boulevard Émile Roux
CS 60000 - 16917 Angoulême cedex 9
www.lacharente.fr
école départementale de musique
Courriel : edm@lacharente.fr
edm16.lacharente.fr

INSCRIPTION EN LIGNE SUR
edm16.lacharente.fr
Reprise des cours le lundi 14 septembre 2020

Portes ouvertes du 8 au 13 juin 2020

L’EDM

EN CHIFFRES

24
Ans d’existence
1270
Élèves

52

L’ École départementale de
musique (EDM), conservatoire
décentralisé en milieu rural
et classé par le ministère
de la Culture, propose un
enseignement musical de qualité.
Ouverte à tous, enfants,
adolescents et dans la limite des
places disponibles, aux adultes,
l’EDM permet aux élèves de
développer leurs compétences
artistiques et personnelles et de
découvrir le plaisir de partager
leur pratique, ensemble ou avec
un public.

Professeurs

Antennes

135

Manifestations

ENSEIGNEMENTS ET PARCOURS
L’enseignement est organisé en module de 3 cycles, chacun
d’une durée de 3 à 5 ans. Les cursus allient enseignement
instrumental et vocal, formation musicale et pratiques
collectives.

4 et 5
ans

JARDIN MUSICAL 1re année et 2e année
• Enfant en moyenne et grande section maternelle
• Découverte ludique du monde sonore

ÉVEIL MUSICAL

6 ans

*

LES DIFFÉRENTES
ESTHÉTIQUES
Les disciplines proposées par l’EDM
couvrent différentes esthétiques, des
musiques anciennes et traditionnelles
aux musiques amplifiées, au jazz ...

7 ans

*

et plus

• Enfant en cours préparatoire
• Formation musicale, chant et découvertes
instrumentales

Module CYCLE 1

• Durée de cycle : 3 à 5 ans
• 1h à 3h hebdomadaires

1re année

• Formation musicale et chant choral
• Découverte ou formation instrumentale

À partir de la 2e année

• Formation et culture musicale
• Formation instrumentale et/ou vocale
• Pratique collective

Les inscriptions se font de préférence
en ligne sur notre site

edm16.lacharente.fr

Les personnes qui n’ont pas d’email peuvent
s’inscrire en utilisant le document prévu à cet effet.
(Ne concerne pas les bénéficiaires des minima sociaux)

INSTRUMENTS PROPOSÉS (selon les antennes)

alto, guitare,
violon, violoncelle

*

22
Disciplines
17

La musique pour tous

adulte

• Dans la limite des places disponibles
• L’ inscription à une pratique instrumentale doit
s’accompagner d’une lettre de motivation adressée
au conseiller aux études à : edm@lacharente.fr

*
Âge minimum requis au 31 décembre de l’année en cours

flûte traversière,
clarinette,
saxophone

trombone,
trompette, tuba

Musiques actuelles
amplifiées
batterie, clavier,
guitare électrique

accordéon
chromatique,
accordéon
diatonique, piano

Pratique vocale

percussions

flûte à bec,
clavecin, orgue

PRATIQUES COLLECTIVES
Formidable levier de motivation, les pratiques collectives
sont source de partage et d’épanouissement artistique !
Les élèves sont amenés à se produire régulièrement dans
le cadre de prestations publiques (concerts, auditions,
festivals…).
• Orchestres à vents, à cordes, pluri-instrumentaux
• Ateliers de musique de chambre
• Ensembles vocaux
• Ensembles de classes
• Musiques actuelles
• Ensembles de percussions

