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Informations pratiques

Nos partenaires

Samedi 18 mai    après-midi

Vendredi 14 juin à 17h30
Rencontre avec les Musiques Improvisées de 
Michaël CUVILLON à la Maison de la Musique.*

Samedi 18 mai
Lorraine Percussion propose avec la participation 
d’élèves de Gérardmer, la Batucada, ensemble 
de percussions de type brésilien, à Lunéville dans 
le cadre de « Ma Lorraine est formidable ». 

Festival de cuivres de Vittel avec la participation 
de l’ensemble de tuba dirigé par Gilles VUILLEMIN.

Samedi 15 juin à 16h30

Vendredi 21 juin   Fête de la Musique

Concert des classes de violon et violoncelle 
dirigées par Nelly et Révaz MATCHABELI à           
l’Auditorium de la Maison de la Musique. 

De 18h à 19h30
Ensembles de l’école de Musique 
sur la place du Vieux Gérardmé. 

De 19h30 à 20h30
Animation avec La Batacuda, 
ensemble de percussions de type 
brésilien sur la place du Vieux 
Gérardmé.

De 20h30 à 21h30
Concert de l’Union Musicale sur la 
place du Vieux Gérardmé.

A partir de 21h30
Concert de musique cubaine orga-
nisé par la Maison de la Culture et 
des Loisirs avec « ? Who’s the      
Cuban ? » sur la place du             
Vieux  Gérardmé.

Samedi 25 mai à 18h
Concert « Les Beatles » par le Old School Orches-
tra à l’Auditorium de la Maison de la Musique.

Samedi 22 juin à 20h

Mardi 25 juin à 20h 
Concert des choeurs d’enfants des « Ecoles 
chantantes » avec la participation des élèves de 
CP et CE1 au Joa Casino de Gérardmer. 

Concert des ensembles de flûtes de Sophie MARC et 
ses élèves à l’Auditorium de la Maison de la Musique.

Extraits de Starmania par les chœurs d’enfants, 
adolescents et adultes de l’école de Musique, 
accompagnés par l’orchestre symphonique et 
l’atelier d’improvisation, au Joa Casino.

Samedi 8 juin à 17h
Audition de la classe de saxophone dirigée par 
Geoffroy LA MANCUSA à l’Auditorium de la 
Maison de la Musique.

Programmation

Musicale

de la Ville de 

Gérardmer

Lundi 27 mai à 18h30
Audition des classes de clarinette, cor et de l’ate-
lier d’improvisation de M. PERRIN et M. BARROY.

Dimanche 30 juin à 15h



Lundi 28 janvier à 18h30

A la Maison de la Musique,
tous les concerts sont en entrée libre !

Les 1er et 2 février

Samedi 16 mars

Vendredi 1er mars à 18h30

Dimanche 24 mars à 15h

Les Musicales #1 à l’Auditorium de la Maison de la 
Musique.

Festival International du Film Fantastique

Vendredi 1er février à 9h30 et 14h
Ateliers Scolaires « Création 
Ambiance Sonore » avec       
Grégory Grosjean à l’Auditorium 
de la Maison de la Musique. 

Samedi 2 février à 15h
Quizz Musical Fantastique par 
les classes de cuivres et            
percussions à l’Auditorium de la 
Maison de la Musique.

Samedi 2 février à 20h30
Concert « Magic Lands » à 
l’Eglise Saint-Barthélemy par 
l’Orchestre d’Harmonie de la 
FMV.

Lorraine Percussion propose avec la participa-
tion d’élèves de Gérardmer, la Batucada, 
ensemble de percussions de type brésilien, à        
Vandoeuvre-lès-Nancy au Festival Vand’In-
fluences (musique du monde).

Dimanche 3 mars
Lorraine Percussion propose la 
Batucada, ensemble de percus-
sions de type brésilien, à 
Raon-l’Etape avec la participa-
tion d’élèves de Gérardmer.

Master Classe Henri Sissoko 
(Batucada Maracatu) à          
l’Auditorium de la Maison de la 
Musique (en collaboration avec 
Lorraine Percussion et le COD 
de Saint-Dié).

Vendredi 8 février à 17h30
Rencontre avec les Musiques Improvisées de 
Michaël CUVILLON à la Maison de la Musique.*

Vendredi 8 février à 18h30
Vernissage musical avec la classe de contrebasse 
pour l’exposition d’illustration de Marianne       
BLANCHARD à la Maison de la Culture et des Loisirs. 

Mardi 7 mai à 20h
Concert des choeurs d’enfants des « Ecoles 
chantantes » avec la participation des élèves de 
CE au Joa Casino. 

Samedi 30 mars à 18h
Concert de la classe de flûte à l’Auditorium de la 
Maison de la Musique. Calendrier

des animations

Samedi 26 janvier à 14h

Vernissage musical avec la classe de trompette 
pour l’exposition des photographies de Julien FÉLIX 
à la Maison de la Culture et des Loisirs.

Dimanche 3 mars
Concours national au Conservatoire de Nancy 
pour les élèves de la classe « Perku en Herbe ».

Vendredi 8 mars à 17h30
Rencontre avec les Musiques Improvisées de 
Michaël CUVILLON à la Maison de la Musique.*

Jeudi 14 mars à 18h30 
Les Musicales #2 à l’Auditorium de la Maison de la 
Musique.

Concert de Lorraine Percussion au Joa Casino.

Vendredi 3 mai à 18h30

Lundi 6 mai à 18h30
Les Musicales #3 à l’Auditorium de la Maison de 
la Musique.

Retrouvez toute l'actualité de l'Ecole de Musique 
sur : www.musique-gerardmer.fr

Vendredi 26 avril à 17h30
Rencontre avec les Musiques 
Improvisées de Michaël 
CUVILLON à la Maison de la 
Musique.*

Vernissage musical avec la classe de flûte pour 
l’exposition de peinture de Caroline BALLET à la 
Maison de la Culture et des Loisirs.

Vendredi 10 mai à 17h30

Samedi 11 mai 
Lorraine Percussion propose un concert avec la 
participation d’élèves de la Master classe et de 
la Batucada, ensemble de percussions de type 
brésilien, à Laxou.

Rencontre avec les Musiques 
Improvisées de Michaël 
CUVILLON à la Maison de la 
Musique.*

Samedi 11 mai à 20h30
Concert de Printemps de l’Union Musicale de 
Gérardmer à l’Eglise Saint-Barthélemy avec la 
participation de la classe d’orchestre de l’école 
de Musique. 

* Atelier à destination des élèves uniquement.
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