
 

ECOLE DE MUSIQUE GRAND ORB 
 

Calendrier des actions culturelles  
 

Saison 2017 - 2018 
 

Samedi 9 septembre Lunas  Concert de l’ensemble instrumental au festival Lunas 
dans la lune. 
 

Mercredi  20 décembre 
16h 

EHPAD  
Bousquet d’Orb 

Concert de Noël pour les résidents de la maison de 
retraite. Classes de piano et trompette.  

Samedi 20 janvier Antenne de Lamalou 
 

Atelier - Rencontre avec les musiciens du Duo presque 
classique en amont du concert proposé dans le cadre de 
la Saison culturelle Grand Orb à Villemagne. 

Jeudi 25 janvier Antenne de Bédarieux Une douzaine d’élèves des classes de piano et flûte ont 
présenté leur travail aux familles. 

Samedi 17 mars -20h30 La Tuilerie  
Bédarieux 
 

Participation de l’ensemble instrumental à la 
manifestation Eco-Dialogues. 

Samedi 24 mars 
20h30 

Salle culturelle  
St Gervais sur Mare 

« Le classique dans tous ses états » -  
Concert des élèves.  
Tous les instruments seront représentés. Les élèves 
joueront en petites formations et groupes.   
 

Samedi 14 avril 
18h30 

Bédarieux 
Eglise St Alexandre 

Rencontre entre les ensembles vocaux enfants/ados et 
adultes « Les enchantés » de Christine Canac et la 
chorale « Les truc’Ulants » de Cédric Crespin venue de 
Lozère qui regroupera une soixantaine de chanteurs. 

Mercredi 23 mai 
18h30 
 

Grand café Mounis 
Graissessac 

Participation d’un groupe d’élèves pour assurer la partie 
instrumentale du spectacle « En voyage avec Sacha » 
programmé dans la Saison culturelle Bédarieux & Grand 
Orb.  

Du lundi 28 mai au vendredi 
1er juin 

Salle polyvalente 
Le Pradal  

Auditions de tous les élèves de l’école. 
Dernière soirée : audition des élèves + mini-concert des 
professeurs + repas partagé. 

Samedi 2 juin Bédarieux Concert avec la classe d’orgue 

Samedi 9 juin 
16h 

Clermont l’Hérault Rencontre inter-écoles avec l’école de musique de 
Clermont-l’Hérault : ensemble instrumental + groupe 
jeunes 

Samedi 23 juin 
matin 

Centre ville 
Bédarieux 

Fête de la musique 

Mercredi 27 juin 
17h 

Hérépian / Le Poujol Rando-bicyclette avec animations musicales. 

 


