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Evènement interne EH 

Evènement avec nos partenaires locaux  

Evènement Politique de la Ville   

Evènement réseau UC et CTM Val de Saône 

Evènement OH 

Programmation artistique – Saison 2022 2023 

➔ Heure Musicale 

Durée maxi 1h00 

Représentation des élèves de tous niveaux, instruments et styles confondus  

Sur le site de Neuville/Maison de la Musique  

•  Jeudi 15 décembre à 18h30 

•  Mercredi 29 mars à 18h30 

•  Heure Musicale spéciale « les compositrices » le vendredi 7 avril  à 

18h30 /Coordinatrice Lara Reynaud 

Sur le site de Couzon/ Maison Servan 

• Samedi 19 novembre à 11h00 

• Samedi 4 mars à 11h00  

Selon les besoins des classes d’autres heures musicales pourront s’ajouter au cours de 

l’année  

➔ Concerts internes à la Maison de la Musique  

Durée maxi 1h15 

•  Samedi 3 décembre à 18h30 « Only Guitar » mais pas que…./Coordinateur Nicolas 

Courtinot 

•  Dimanche 29 janvier à 15h00 « Concert sénior » avec la participation de l’OJ  

• Samedi 6 mai à 18h30  «  100% Chansons »/Coordinatrice Françoise Mazza 

➔ Projets Réseau sur le territoire du VAL DE SAONE  

-  Projet cuivre (intitulé à préciser) avec le groupe « Abracada’Brass 
Samedi 21 janvier de 15h00 à 18h00 à l’Espace Jean Vilar (répétition le matin) 

Avec Pierre Cardenaud, Didier Martin et Christian Micoud 

 

 



• Stage mutualisé des orchestres des écoles de l’UC et du Val de Saône 

Samedi 11 mars de 9h00 à 16h00 et dimanche 12 mars de 10h à 12h à la salle des fêtes de 

Couzon (Lieu à conf)  

•  Festival Poly’sons  

Dimanche 12 mars à 15h00 à la salle des fêtes de Couzon (Lieu à conf)  

Sont concernés les élèves inscrits en CO (Classe d’Orchestre, OJ (Orchestre Junior) et Débout 

les cordes 

 

• Participation des élèves de l’école au RSF (Rock Saône Festival) 

Du vendredi 24 mars au samedi 25 mars / Organisateur : l’association RSF avec Nicolas C  

 

• Evaluation mutualisée des fins de 1er et 2ème cycles instrument/chant 

 Samedi 17 juin sur toute la journée  

Instruments acoustiques : Cailloux sur Fontaines 

Instruments amplifiés, percussions et chant Moderne : Maison de la Musique de Neuville 
 

➔ Evènements artistiques avec les partenaires locaux 

•   Actions pédagogiques avec la Médiathèque 
De 10h30 à 11h15 les samedis 10 décembre et 18 mars de 10h30 à 11h15  
Musi contes avec les classes de FM 2C1a et 2C2a 
 
De 17h à 17h45 les mercredis  
P’tits moments de musique  
Est- ce que l’horaire convient ? 
Mercredi 7 décembre  Atelier acoustique du mercredi 
Mercredi 18 janvier Classes trompette, tuba, trombone et cor à 

conf  
Mercredi 1er février Flûte traversière et clarinette 
Mercredi 1er mars Chant Classique  et hautbois 

 
•   Le piano dans tous ses états / Coordinateur Andréa Bareggi 

Samedi 3 juin à 11h00 à la Maison Servan de Couzon à confirmer 
Projet interclasses autour du piano  
 

➔ Semaine musicale du 21 juin au 24 juin 2022 

• Mercredi 21 juin (Fête de la musique) entre 18h et 19h30 : Déambulation dans Neuville. 

Une fanfare de rue sera créée pour cette occasion courant mars avec tous ceux et celles qui 

souhaitent s’y joindre  

Coordinateur : Didier Martin avec la participation de Lara Reynaud, Christophe Lamarsalle, 

Pierre Cardenaud et Alexandre Farat. 

 



• Mercredi 21 juin entre 18h et 19h groupes autonomes sur Couzon 

Participant : groupe autonome encadré par Ellen Betourne et groupe autonome souhaitant y 

participer (sans encadrement)  

• Samedi 24 juin de 11h à 20h00 : « Neuville sur scène » 

Lieu : Parc d’Ombreval et Cours de la Mairie 

Participants : toutes les classes, ateliers et orchestres (CO, OJ, Harmonie) 

En cas de pluie recours à la MDM avec réduction du programme  

La journée de cours du mercredi 21 juin sera banalisée pour la préparation de cet évènement 

Possibilité de travailler en collaboration avec des partenaires locaux : 

- MJC Neuville / Activité « Cirque » « Capoeira » 

- Médiathèque / Slam 

- Danses …(pls assos) 

 

➔ Evènement « Au sources de la musique » dans le cadre de la politique 

de la ville)  

• Vendredi 9 juin à 18h30 : Concert extérieur sur le Quartier de la Source « Aux sources 

de la musique » 

Participants : Saxappeal, ateliers rock et jazz avec Nicolas Courtinot et Christophe Lamarsalle 

➔ Stage   

-  Samedis 3 et 10 septembre de 14h à 16h – espace de vie sociale quartier de la Source 

« Si on jouait un cuivre » // Stage gratuit 

Avec Pierre Cardenaud, Didier Martin et Christian Micoud 

 

-  Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022: 

Stage improvisation et composition spontanée //// Stage gratuit 

Avec Sacha Dessandier et Guillaume Antonicelli 

Public : à partir de 7 ans musicien et non musicien  

Programme :  

https://www.harmoniedeneuville.fr/stage-dimprovisation-musicale-et-composition-

spontanee/ 

-  Samedi 19 novembre 2022  

Stage de chant autour de la vibration / résonnance en co-animation avec Elisabeth 

Colombani et Marine Berlusconi (Animatrice socio-culturelle MJC Neuv) de 15h00 à 18h00 // Stage payant  

De 18h30-19h30 : bain sonore avec Elisabeth Colombani 

 

 

https://www.harmoniedeneuville.fr/stage-dimprovisation-musicale-et-composition-spontanee/
https://www.harmoniedeneuville.fr/stage-dimprovisation-musicale-et-composition-spontanee/


-  Sur les vacances scolaires de février ou d’avril 2023 

Stage MAO / Reste à conf // Stage payant 

Ces deux derniers stages doivent être autofinancé– maintien à partir d’un effectif minimum 

 

 

 

 

 

 

 


