
BILAN ACTIVITES 2015 – École de Musique de la CCVNE

Année scolaire 2014-2015 :
Dates et lieux Contenu des Actions Pédagogiques et Diffusions

15 janvier 2015
Salle des Fêtes de Lanches-St-
Hilaire

Concert des professeurs de l'école de musique
Les professeurs de l'école de musique se sont réunis en petits et grands ensembles pour 
proposer au public un répertoire varié constitué notamment de pièces de leur composition.

26 janvier 2015
Salle des Fêtes de Domart-en-
Ponthieu

Concert de l'Orchestre à l'école de Domart-en-Ponthieu
Les enfants des classes de maternelles ont interprété 3 chants appris en classe avec leurs 
enseignantes Mesdames PETIPAS et DELPLACE (classes de Maternelles Très petite 
Section à Grande Section), accompagnés au Ukulélé et à l'accordéon par Simon Postel, 
professeur de l'école de musique de la Communauté de Communes du Val de Nièvre et 
Environs.
Les enfants de la classe de CP de Madame LEMAIRE ont accompagné avec des petits 
instruments de percussions plusieurs pièces de compositeurs de musique dite "classique" 
(Delalande, Lully, Tchaïkovsky). Ce travail, encadré par leur institutrice et la musicienne 
intervenante Erika Davouse, a  été préparé en classe à partir de la méthode Odi Act, qui 
s'appuie sur la réalisation d'accompagnements instrumentaux  interprétés par les  enfants en
superposition d'enregistrements sonores, grâce à la lecture de partitions adaptées. 
Les élèves de CE1 de Madame EXTREMERA, qui ont intégré cette année le dispositif 
"Orchestre à l'école" (bénéficiant ainsi d'une heure et quart de musique dispensée en temps 
scolaire chaque semaine), ont interprété 3 chants dirigés par Erika Davouse, ainsi qu'une 
pièce de percussion vocale et corporelle travaillée en classe avec Simon Postel.
Les professeurs de l'école de musique intervenant dans le cadre du projet Orchestre à 
l'école, [Anne Pannet (flûte), Camille Poncelet (clarinette), Cédric Coupez (saxophone), 
Bruno Houziaux (trompette), Thomas Leroy (trombone), Antoine Neyens (tuba) et Simon 
Postel (batterie)] ont joué trois morceaux de musique originaire des Balkans, aux côtés de 
Dominique Lemaire, directeur de l'école primaire... et improvisateur au saxophone ténor dans
"Misirlou"!
Les enfants des classes de CE2/CM1/CM2 de Madame SEGUIN et Monsieur LEMAIRE ont 
ensuite rejoint les professeurs sur scène pour interpréter deux chants puis le morceau 
instrumental "Freddie Freeloader" de Miles Davis, au cours duquel plusieurs enfants ont 
improvisé. 

8 et 11 février 2015 
Salle d'orchestre de l'école de 
musique de la CCVNE

Stages de chant encadré par les « Grandes Bouches »
(avec le concours des chefs de chœur de l'école de musique)
Les dimanche 8 et mercredi 11 février, deux stages proposés par les musiciens des 
"Grandes Bouches" se sont déroulés dans les locaux de l'école de musique. Parmi les 
stagiaires on pouvait compter des choristes de la chorale adulte ou auditeurs libres, des 
stagiaires originaires d'Étouvie et les enfants des classes de Formation Musicale.
Après un travail autour de la voix, très adapté pour les plus jeunes comme pour les 
chanteurs plus expérimentés, les choristes amateurs ont pu s'approprier les 5 chants issus 
du répertoire du "Bal Républicain", dernier spectacle de la formation toulousaine. Ces chants 
avaient été appris en amont par les élèves de cycle 1 de Formation Musicale.

12 février 2015
Salle d'activités de Canaples

Stage de chant à destination d'une classe de 4ème du collège du Val de Nièvre
Les collégiens de la classe de 4ème B du Collège du Val de Nièvre ont eu l'opportunité de 
suivre eux aussi un stage en compagnie des membres du groupe le jour du concert.



Concert avec le Groupe « Les Grandes Bouches »
L'ensemble des stagiaires a été invité sur scène aux côtés des "Grandes Bouches" durant 
toute la seconde partie du concert. Le résultat a été impressionnant en qualité et énergie. 
L'ensemble des participants et du public se sont enthousiasmés de ce projet.

21 février 2015
Salle d'orchestre de l'école de 
musique de la CCVNE

Audition d'élèves de la classe de flûtes
Quelques élèves flûtistes débutantes se sont produites lors d'une petite audition, qui leur a 
permis de présenter le travail réalisé pendant le premier semestre.
Elles ont également eu l'occasion d'entendre leurs camarades de cycles 2 et 3 interpréter 
des pièces exigeantes, en solo ou petites formations.

15 février 2015
salle Pierre Camus - CRR d'Amiens
8 mars
salle Valentin Haüy - CRR d'Amiens
15 mars 2015
Auditorium Dutilleux - CRR 
d'Amiens

Répétitions, master-class et concert de Tubas
Lors de deux répétitions dans les locaux du Conservatoire à Rayonnement Régional 
d'Amiens, quelques élèves de l'école de musique ont rejoint les rangs du Mega Tuba 
Orchestra Junior, ensemble constitué d'élèves et professeurs tubistes des écoles et 
conservatoires du département.

Après avoir assisté à la master-class et au récital de l'euphoniste Isumi Yamada, 
accompagnée sur quelques pièces au piano puis par un quatuor d'anciens élèves du CRR, 
les élèves tubistes ont présenté les morceaux travaillés dans l'auditorium Henri Dutilleux 
devant un large public.



21 mars 2015
salle d'activités de Canaples

Soirée organisée par l'Association de Parents d'élèves de l'école de musique de la 
CCVNE
Les deux classes d'orchestre de l'école de musique se sont produites en première partie de 
soirée, accompagnant notamment les professeurs sur quelques pièces avec soliste. 
Les élèves de l'atelier « piano » ont également présenté plusieurs standards jazz et 
compositions arrangés pour l'occasion.
Le repas organisé par l'Association des Parents d'élèves a été particulièrement apprécié.

1er avril 2015
Maison de l'Architecture à Amiens

5 élèves de la classe de piano ont participé à la « 2ème journée du piano » organisée par 
le CRR d'Amiens

21 avril 2015
Église de Vignacourt

Une vingtaine d'élèves des classes de cuivres et percussions de l'école de musique ont 
interprété 20 minutes de programme en première partie du concert de l'ensemble australien 
« The Voices of Birralee », accueilli par la municipalité de Vignacourt dans le cadre des 
commémorations de l'Anzac Day.

25 avril 2015
Salle d'orchestre de l'école de 
musique de la CCVNE

Audition d'élèves de la classe de flûtes
Les élèves de la classe de flûte se sont produites sur un répertoire de musique de chambre, 
accompagnée entre autre par un élève de cycle 3 de la classe de piano.

14 mai 2015
Brasserie de la Somme à Domart-en-
Ponthieu

Les classes d'orchestre de l'école de musique de la CCVNE ont participé à l'animation 
musicale lors de la journée portes ouvertes proposée par la Brasserie de la Somme, 
située à Domart-en-Ponthieu.

23 mai 2015 
Prieuré de Moreaucourt

Les élèves des Jardins Musicaux de Vignacourt et Domart-en-Ponthieu et ceux de la classe 
d'Aspirant se sont produits à Moreaucourt dans le cadre de la Journée aux Iris, en guise 
d'intermède musical entre le spectacle "Dans la Jungle de mon Jardin" et des lectures de 
poésies. 

26 mai 2015
Gymnase de Domart-en-Ponthieu

L'Orchestre à l'école de Domart-en-Ponthieu et les professeurs encadrants de l'école de 
musique de la CCVNE ont accompagné les enfants des autres établissements scolaires du 
territoire, lors de la rencontre de chant choral, organisée par le Conseiller Pédagogique en 
Éducation Musicale Yann Wimart.



30 mai 2015
Salle de piano de l'école de musique

A titre d'expérimentation, les élèves des classes de flûte, clarinette et piano inscrits dans les 
niveaux intracycles se sont réunis pour une évaluation sous forme d'audition 
participative. Les élèves étaient invités à apprécier leur propre travail et celui des autres, 
afin d'aiguiser leur sens critique.

13 juin 2015 
Gymnase de Domart-en-Ponthieu

L'Orchestre à l'école de Domart-en-Ponthieu et la chorale enfants de l'école de musique de 
la CCVNE se sont produits dans le cadre de la kermesse de l'école de Domart-en-
Ponthieu.

16 juin 2015
Salle Polyvalente de Vignacourt

Quelques élèves de la grande classe d'orchestre et professeurs de l'école de musique de la 
CCVNE ont accompagné les élèves de cycles 2 et 3 de l'école primaire de Vignacourt lors de
la représentation de l'opéra pour enfants « Dr Jekyll et Mister Haydn ».

16 mai, 17, 18 et 19 juin 2015
Amiens

6 élèves de la classe de flûtes de l'école de musique  ont participé aux master-class de 
Carlos Valverde et stages autour du « Serpent de Flûtes » organisés par le CRR 
d'Amiens. La restitution de ce travail a eu lieu dans le cadre de la fête dans la ville le 19 juin.

20 juin 2015
Parvis de l'église de Flesselles

Les ateliers Musiques Actuelles et Amplifiées du Bocage-Hallue et du Val de Nièvre se 
sont réunis pour un concert commun. La classe d'orchestre de l'école de musique du 
Bocage-Hallue s'est également produite lors de ce concert.

22 juin 2015
Salle des fêtes de Vauchelles-lès-
Domart 23 élèves des classes de cuivres et percussions de l'école de musique de la CCVNE ont 

présenté leur travail en première partie du concert de l'ensemble « Alienum Sextet ». Ils ont 
ensuite rejoint sur scène les musiciens de cette formation pour interpréter un arrangement de
"So What" de Miles Davis.



23 juin 2015
Salle des fêtes de Vauchelles-lès-
Domart

L'ensemble des élèves des Ateliers de 
Musiques Actuelles et Amplifiées ont 
présenté leur travail de l'année lors d'une 
audition.
Les élèves de cycles 1 et 3 des classes de 
Formation Musicale ont été largement mis à 
l'honneur lors de ce projet orienté vers la 
chanson.

1er avril, 13 mai et 20 juin
Salle d'orchestre de l'école de 
musique de la CCVNE

24 juin 2015
Salle des fêtes de Vauchelles-lès-
Domart

Après 3 répétitions de la grande classe d'orchestre  avec les musiciens de l'ensemble « Dirty
South Crew », les classes d'orchestre, l'orchestre à l'école de Domart-en-Ponthieu et la 
chorale enfants de l'école de musique de la CCVNE se sont produits en première partie et 
final du concert du groupe.
La soirée a été suivie d'un barbecue organisé par l'Association des Parents d’Élèves de 
l'école de musique

22 et 29 juin 2015
École de Domart-en-Ponthieu

Simon Postel, professeur de Musiques Actuelles de l'école de musique, a réalisé 
l'enregistrement des chansons apprises par l'Orchestre à l'école pendant le second 
semestre. Pour ce faire, il a d'abord enregistré l'accompagnement instrumental réalisé par 
les CE2/CM1/CM2 lors de la première séance, puis les chants avec la participation 
additionnelle des CP et CE1.



30 juin 2015
Salle d'orchestre de l'école de 
musique

Des élèves des classes de flûte et tuba se sont produits lors d'une audition.

Année scolaire 2015-2016 :
Dates et lieux Contenu des Actions Pédagogiques et Diffusions

24 et 25 septembre 2015
Salle des fêtes de Pernois
Salle Motricité Canaples
Salle d'Activités de Berteaucourt

Les Professeurs de l'école de musique ont 
réalisé des présentations instrumentales 
dans les écoles primaires de
Pernois (GS → CM2), 
Canaples (CP → CM2) et
Berteaucourt-les-Dames (CE1 → CM2)

27 septembre 2015
Flixecourt (déambulation dans les 
rues de la ville + complexe sportif 
René Capel)

Les élèves de la grande classe d'orchestre ont proposé une fanfare déambulatoire lors du 
Festival du Pipasso organisé par la municipalité de Flixecourt et l'Association Amuséon

30 et 31 octobre 2015
Salle de répétition d'orchestre de 
l'école de musique

1er novembre 2015
Salle Multi-activités de Canaples

Les élèves des petites et grandes classes d'orchestre et quelques anciens élèves de l'école 
de musique ont pu participer à un stage encdré par les professeurs de l'école de musique et 
Marc Drouard, leader du big bad "Droo Art Ensemble"

Les morceaux travaillés pendant le stage ont été joués en première partie et en final du 
concert du « Droo Art Ensemble », aux côtés des prestigieux solistes de l'ensemble.



4 décembre 2015
Médiathèque de Vignacourt

Les élèves de la classe de piano et de l'atelier 
« Piano » ont proposé une heure de 
programme dans le cadre de la soirée de 
clôture de résidence de l'illustratrice 
Clotilde Perrin.

11 décembre 2015
Église de Quevauvillers (80)

Le chœur adulte de l'école de musique de la CCVNE a répondu à l'invitation de l' 
« Ensemble Vocal d'Airaines » au profit de l'Association ELA (lutte contre les 
leucodystrophies) et s'est produit en première partie des enfants de l'école primaire de 
Quevauillers, EVA et le trio « Loco Dolenti »

8 et 13 Novembre 2015
Salle Pierre Camus CRR Amiens

13 Décembre 2015
Auditorium du CRR d'Amiens

Quelques élèves de la classe de tuba de l'école de musique ont participé aux deux 
répétitions, à la master-class de Volny Hostiou, professeur de tuba au  CRR de Rouen, et 
au concert du Mega Tuba Orchestra Junior aux côtés d' autres élèves et professeurs du 
département.

12 et 16 décembre 2015
locaux de l'école de musique

La mise en place de « semaines banalisées », lors desquelles les cours ont été 
réaménagés au profit de mini-stages instrumentaux thématiques, a permis à l'ensemble des 
élèves de se retrouver pour aborder de manière ludique, concrète et efficace des notions 
musicales fondamentales (rythmes, phrasés, tonalités, chant, etc…). Ces premiers mini-
stages expérimentaux, encadrés par un collectif de professeurs de l'école de musique, ont 
tenu leurs promesses et ont soudé les professeurs autour d'un projet pédagogique commun, 
enrichissant pour tous.

15 décembre 2015
Eglise de Saint-Ouen (80)

En retour du concert du 11 décembre, la Chorale adulte a à son tour invité l' « Ensemble 
Vocal Airainois » pour une seconde prestation commune. 
Le chœur d'enfants (1ère et 2nde année de 1er cycle) de l'école de musique s'est également
distingué lors de la première partie du concert.
Un final réunissant l'ensemble des choristes a été proposé au public venu en nombre.
Un vin d'honneur a été proposé à l'ensemble des participants.


