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Première partie  

Comme chaque année, l’orchestre d’Harmonie du  

Mirebellois La Plaine des Sons mettait un instru-

ment et un Professeur de l’Ecole des 3 Arts 

(Musique, Danses, Arts du Cirque) en valeur. Pour 

2017, le chant était à l’honneur avec en 1ère partie 

un programme entier dédié à Astor  Piazzolla ar-

rangé tout spécialement pour trio Chant, Piano, 

Bandonéon dans lequel Marylène BULLIER, Caro-

line SCHMID au piano et Patrick BULLIER au  

bandonéon purent monter tout leur talent  

d’artistes. 

Deuxième partie 

En 2ème partie Patrice DROUART avait mis à l’honneur le 

chant dans les pièces pour Orchestre d’Harmonie en  

inscrivant au programme des titres comme I Know him 

so well (from chess) ou Minnie the Moocher de Cab Callo-

way qui clôtura cette belle soirée. 
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L’Orchestre d’Harmonie de Tonnerre (Yonne) est un Orchestre de très haut niveau. Il est classé en  

division Honneur par la Confédération Musicale de France, niveau le plus élevé de cette catégorie 

d’orchestre. Il participe à de nombreux concours nationaux ou internationaux où il obtient de belles  

distinctions : troisième prix international au concours Coups de Vents de Dunkerque, prix  

d'interprétation de l'Académie française pour l'essor des orchestres à vents le 12 juillet 2010. 

Il est composé de 50 musiciens et dirigé par Vincent LESCORNEZ professeur au Conservatoire 

d’Auxerre. 

Vincent Lescornez débute ses études musicales à Dunkerque et à Lille et les poursuit au  

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient un Premier Prix de Hautbois et un 

Premier Prix de Musique de Chambre. Il effectue de nombreuses tournées sur les scènes nationales et  

internationales (Finlande, Pologne, Norvège, Irlande, Autriche, Chine,…) avec différentes formations : 

hautbois solo de l’Orchestre Symphonique de Douai durant cinq ans. Ce sera ensuite les prestigieuses 

formations de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, l’Orchestre de Radio France, l’Orchestre  

National de France, l’Ensemble Orchestral de Lille. 

 
 

 
 

 
  

  
 

PLACES GRATUITES LIMITEES,  
réservation à partir du 10 février 2018 
au 03 80 36 21 11 s.martenot@mfcc.fr 
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EN AVANT CONCERT 

Participation d’un  

ensemble de Guitares 

et Trompettes de 

l’Ecole des 3 Arts,  

dirigé par Estelle Geley 

et Daniel Deroeux,  

professeurs de l’école. 

Thierry est né à Dijon. Au CNSM 

de Paris, il suit l’enseignement de 

Maurice André, puis devient 

trompette solo à l’Orchestre de 

Lyon, cornet solo de l’Orchestre 

de l’Opéra de Paris.  

Fondateur des Cuivres français, il 

est un soliste recherché, invité 

des scènes internationales.  

Il aime se confronter aux univers 

les plus variés, le jazz, le cinéma, 

la chanson, la world music.  

Il fonde La Camerata de  

Bourgogne qu’il dirigera jusqu’en 

2010.  

Créateur de nombreux  

spectacles, il publie en 2006 le 

CD Troisième Souffle.  

Enseignant au CRR de Dijon et au 

CNSM de Lyon, il se consacre à 

sa carrière de soliste et aux  

projets qu’il développe dans le 

cadre de l’association Vivartis. 

Daniel est né à Dijon. Il y grandit 

dans un monde aux cultures  

mêlées.  

Sa découverte de la guitare  

déclenche une passion pour la 

musique et il sort diplômé du 

Centre musical et créatif de  

Nancy.  

Au Maroc, il lance un premier  

album « Son de peau » qui  

trouvera un bon accueil en 

France. Puis il entame une série 

de concerts et fait des rencontres 

influentes (Francis Cabrel, Jean 

Fauque parolier d’Alain Bashung,  

 

Juan Carmona guitariste  

flamenco).  

Au festival Les Nuits de la  

Méditerranée (2004) au Maroc, il 

rencontre des musiciens  

arabo-andalous du conservatoire 

de Tanger et se met à penser la 

musique autrement.  

Avec un second album « Selon », 

Daniel Fernandez, nourri de ses 

origines espagnoles et du  

métissage de sa vie en cité, 

chante pour un monde de paix.  

Lorsque les chemins de Thierry Caens et de Daniel Fernandez se croisent, les goûts se mêlent, les couleurs se 

teintent, les pensées convergent. Dans ce duo inédit, les deux artistes libres s’inspirent des quartiers latins… 

De l’Espagne, resteront les harmonies et l’énergie, de la France, les mélodies et la virtuosité, pour ne faire 

qu’un, mais lequel des deux … ? Grâce à une guitare et une voix très ancrée dans leurs racines, alliées à une 

trompette intime et libre, un univers coloré se dessine, les atmosphères du sud surgissent, les grands  

standards revivent… 

PLACES GRATUITES LIMITEES,  
réservation à partir du 10 février 2018 
au 03 80 36 21 11 s.martenot@mfcc.fr 
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La flûte traversière baroque, dite traverso, est une flûte 

connue en Angleterre et en Allemagne dès la fin 

du XVIIe siècle. 

Plusieurs musiciens de l'époque, dont Johann Joachim 

Quantz compositeur baroque et professeur de flûte du roi 

Frédéric II de Prusse, se sont spécialisés dans ce type de 

flûte et ont apporté des améliorations à cet instrument, 

qui allait par la suite être supplanté par la flûte traver-

sière telle que nous la connaissons aujourd'hui.  

La sacqueboute est un instrument de mu-

sique à vent, ancêtre du trombone. 

Le terme sacqueboute date du XVe siècle et 

vient de la contraction des verbes de 

l’ancien français sacquer et bouter signifiant 

respectivement tirer et pousser.  

Sa perce (la taille intérieure du tube) est plus 

petite que celle du trombone actuel. Le pa-

villon est peu évasé et s'agrandit au fil du 

temps, jusqu'à devenir le trombone actuel. 

Cet instrument, dont on a retrouvé des gra-

vures dès le XVe siècle en est très proche, 

ayant la même forme et fonctionnant sur le 

même principe.  

Son répertoire s'étend de la musique médié-

vale jusqu'à son apogée à Venise au siècle 

d'or. La sacqueboute est un des instruments 

incontournables de la Renaissance et des 

débuts du style baroque dans l'Europe en-

tière.  

Le château de Rosières est un manoir 

fortifié inscrit aux monuments histo-

riques. Dès le XIe siècle, le nom de Ro-

sières apparaît dans différentes 

chartes. Il désigne alors une "grange", 

un domaine d'exploitation rurale atta-

ché à une seigneurie. Le fief de Ro-

sières aurait été concédé en 1321 à la 

première famille porteuse du nom de 

Saint-Seine par Eudes IV, duc de Bour-

gogne. Au XVe siècle, pour faire face 

aux dangers que représentent les 

guerres incessantes qui ravagent la 

contrée, le manoir est fortifié. Le châ-

teau est finalement acheté en 1980 

par la famille Bergerot qui y propose 

chambres et table d’hôtes. 

L’idée artistique de cette soirée est de proposer une fresque musicale 

et historique qui aurait pu être entendue dans ce château de Rosières, 

au cours des 17ème et 18ème siècles. Le répertoire joué associera des 

instruments anciens — principalement sacqueboutes et flûtes traverso au répertoire chanté. Dans ce projet 

inédit monté au sein du département de musique ancienne du CRR de Dijon, Magali Marie, professeur de Flûte 

traverso a associé ses collègues Jean Michel Weber pour la sacqueboute et Roselyne Allouche professeur de 

chant.« L’Ecole des 3 Arts » se produira avec deux ensembles à vent dirigés par Anthony Salom et son  

ensemble à cordes dirigé par Greta Valkauskaite. 

PLACES GRATUITES LIMITEES,  
réservation à partir du 10 avril 2018 
au 03 80 36 21 11 s.martenot@mfcc.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Joachim_Quantz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BBte_traversi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_vent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_m%C3%A9di%C3%A9vale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_baroque
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Daniel CAIREY-REMONAY 

Après des études aux conservatoires de  

Besançon avec Philippe Roux et Strasbourg 

avec Jésus Castro-Balbi, il étudie la pédagogie 

à Dijon où il obtient un diplôme d’état de pro-

fesseur de guitare en 1997. Daniel Cairey-

Remonay est professeur de guitare à l’école 

de musique de Nuits-saint-Georges et à  

Quetigny . 

 

Estelle GELEY 

Estelle Geley a obtenu son Diplôme d’études 

musicales au Conservatoire de Région de  

Dijon. Elle a par ailleurs étudié au Conservatoire 

de Bagneux et a remporté le premier prix du 

concours départemental de musique des 

Hauts-de-Seine. Titulaire du Diplôme d’Etat de 

professeur de guitare, elle enseigne à l’Ecole 

des 3 Arts du Mirebellois Fontenois 

 

David GEORGES 

La musique classique, le jazz, la musique brési-

lienne et le tango d’Astor Piazzolla sont les 

ources d’inspiration de ce musicien qui ne peut 

se résoudre à rester sagement dans un univers 

musical. Professeur et Directeur à Tournus, il est 

un adepte du style musical du guitariste  

américain Ralph TOWNER qui établit des  

passerelles entre la guitare classique et le jazz. 
 

Hervé SALOMON 

Hervé Salomon commence la Guitare en  

autodidacte en jouant du Folksong et du  

Picking puis découvre les grands compositeurs 

de Guitare Classique (Barrios, Brower, Villa  

Lobos etc..). De 2006 à 2015, il a mis en place 

avec la ville de Quétigny où il enseignait, le 

“Festival des 100 guitares dans la ville” qui  

associait des musiciens réputés et les meilleurs 

élèves d’écoles de musique de la région. 

 
Marylène BULLIER 

Marylène chanteuse, oriente toute sa vie  

artistique vers le jazz comme vers la chanson. 

Elle a chanté le jazz dans sa grande diversité 

au sein de plusieurs formations dont le Big band 

de Dijon ou le Doncaster Jazz Orchestra. 

*Marylène enregistrera ensuite deux albums « I 

Believe »  puis « I Know the Lord » consacrés au 

chant gospel. Elle enseigne à l’Ecole des 3 Arts. 

Le quatuor «Four on Six» s’est formé à l’occasion du festival « Guitares dans la Ville » à Quetigny. Des affinités 

tant humaines que musicales ont naturellement conduit les quatre musiciens à travailler ensemble.   

«Four on Six» à travers son répertoire favorise la découverte de compositeurs contemporains mais s’attache 

également à présenter un répertoire varié : musiques savantes, musiques populaires d’Amérique latine, pièces 

flirtant avec le jazz ou le ragtime. 

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

PLACES GRATUITES,  
dans la limite des places disponibles,  
renseignements au 03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr 
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Steve Duong obtint son Diplôme de Concert mention très 

bien à l'unanimité au CRC de Dijon. Il joue au sein de 

l'Orchestre Dijon Bourgogne mais également violon solo 

à l'Ensemble Orchestral de Dijon ou à l'Orchestre Sym-

phonique des Médecins de France. Avec ces orchestres 

il a eu le plaisir d'interpréter dernièrement la symphonie 

concertante de Mozart et le concerto de Mendelssohn 

mais aussi le concerto de Beethoven  lors des « Musicales 

en Folie» de 2015. 

Louise Rosbach a joué violoncelle 

solo sous la direction de David 

Zinman à la Philharmonie de Paris. 

Puis elle obtient son Master de 

Concert à la Haute Ecole de  

Musique de Lausanne en 2016 et 

entre à la Sibelius Academy de 

Helsinki (Finlande). Elle est acadé-

micienne à l'Orchestre de Paris et 

membre de l'Ensemble Orchestral 

de Dijon avec lequel elle  

interprète le fameux " Concerto 

de Schumann " à Fontaine, lors 

des Musicales en Folie de 2016.  Jérôme Jehanno est un 

pianiste d’exception. Il est 

titulaire du CA de profes-

seur et enseigne le piano 

et la musique de 

chambre au CRD de Dole 

et à l’Ecole des 3 Arts. On 

l’entend régulièrement 

lors des « Soirées-Prélude » 

qui précèdent les Con-

certs des « Musicales de 

Fontaine » et "des Musi-

cales en Folie" où il aime 

faire découvrir les œuvres 

de l’intérieur et mettre en 

lumière les liens entre la 

musique et les autres arts. 

Chaque année, l’Ecole des 3 Arts du Mirebellois Fontenois et tout 

particulièrement la classe de Piano, se mobilise dans un Week End 

au profit d’une association à vocation humanitaire. 2018 sera cette 

fois au profit de l'association Kiwanis* qui s'occupe des enfants 

malades dans le monde. Cette association sera présente au con-

cert et fera une petite présentation de leurs actions. 

Le Week End du Projet Piano comporte trois volets :  

 

- Les examens départementaux de Piano de la CMF21 

 le samedi 2 juin à 15h00,

- Un Concert avec Piano 

 le samedi 2 juin à 20h30, 

-   Un Concert des Classes de Piano, thématique 2018 "le Piano à 

l’heure américaine", dimanche 3 juin à 15h00  

PLACES GRATUITES,  
dans la limite des places disponibles, 
renseignements au 03 80 36 21 11 / 

s.martenot@mfcc.fr 

* Kiwanis : organisation internationale 
d’hommes et de femmes bénévoles qui 

oeuvrent pour aider des enfants malades, 

handicapés ou en difficultés…  
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Cette année pour la fête de la musique, les meilleurs musiciens de l’école avec leurs professeurs se  

produiront, aux mêmes moments, chacun dans un restaurant différent, et « tourneront » soit à Bèze, soit 

dans le Fontenois, en fonction des horaires établis afin que chaque restaurant des deux « circuits » ait la 

même prestation musicale.  

Quatuors de Guitares (Estelle GELEY), de Violons (Gréta VALKAUSKAITE), de Flûtes (Laurent OLI-

VIER), de Clarinettes (Elise MINARRO), de Saxophones (Sophie TETARD), de Trombones (Patrice 

DROUART) et d’Accordéons (Claude MINOT) alterneront dans les 6 restaurants de Bèze et du 

Fontenois qui les accueillent avec enthousiasme pour cette Fête de la Musique 2018. 

Circuit de Bèze 

L’Auberge de la Quatr’heurie 03.80.75.30.13 - quatrheurie@wanadoo.fr  

Le Bourguignon 03.80.75.34.51 - hotel-le-bourguignon@wanadoo.fr  

Le Relais de Bèze 03.80.75 38 75 - lerelaisdebeze@orange.fr  

 

Circuit du Fontenois 

L'Entre-Pot à Fontaine-Française,  

03 80 85 54 16 - cedricbonvalot@orange.fr  

Restaurant Le 23 à Montigny sur Vingeanne,  

03 80 75 99 15 - restaurantle23@hotmail.fr  

La P'tite Fringale (Ecluse N°26|10) à  

Saint-Maurice-sur-Vingeanne, 

03 80 75 98 04 – thierry-goux@orange.fr  

Affiche de la 1ère édition, c’était en 1982 !! 

mailto:quatrheurie@wanadoo.fr
mailto:hotel-le-bourguignon@wanadoo.fr
mailto:lerelaisdebeze@orange.fr
mailto:cedricbonvalot@orange.fr
mailto:restaurantle23@hotmail.fr
mailto:thierry-goux@orange.fr
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L’Agora musicale de Longvic est une association  

culturelle encourageant la pratique orchestrale  

symphonique, ainsi que l’émergence de petites  

formations de musique classique. Dirigé par Pascal Poro, 

l’orchestre symphonique Symphonia en est la pièce  

maîtresse.  

 

Depuis sa création en 2003, cet ensemble musical est  

resté fidèle à son objectif, celui de permettre à des  

musiciens non professionnels de jouer en orchestre  

symphonique, généralement réservé aux professionnels. 

L’orchestre est composé de cordes (violons, altos,  

violoncelles contrebasses à cordes), de bois (flûtes  

traversières, hautbois, clarinettes, bassons), mais aussi de 

cuivres (cors, trompettes, trombones et tubas) et de  

percussions. Son répertoire s’étend de la musique  

baroque (XVIIe siècle) à celle dite romantique (XIXe 

Pascal Poro 
 

Après son Deug de Musicologie à la Faculté de Lettres de Strasbourg, Pascal Poro suit ses 

études musicales au Conservatoire de Région de Strasbourg en classe de trompette, de 

musique de chambre baroque et de direction d'orchestre. De 1991 à 2001 il dirige  

l'Orchestre de L'Université de Dijon avant de fonder l'Agora Musicale de Longvic en 2003. 

Membre de la Musique de l'Air de Dijon jusqu'en 2005, il est professeur de trompette et 

d'écriture musicale sous informatique au CRC de Longvic et Directeur de l'École de  

Musique « la Jeunesse Bourguignonne » à Dijon.  

PLACES GRATUITES,  
dans la limite des places disponibles, 

renseignements au 03 80 36 21 11 
s.martenot@mfcc.fr 
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Les Cours de Danse de l’Ecole des 3 Arts dirigés par Victoire SEIGNIEZ, se développent à l’intérieur d’un 

cursus d’études à l’instar des cours instrumentaux de l’école.  

 

Les deux spectacles Danses annuels sont le résultat d’un travail de cours entièrement réalisé par les 

danseurs sur des musiques vivantes interprétées en « Live » par des  

ensembles instrumentaux. Après le Big Band de Jazz et l’Ensemble à Cordes en juin 2017, ce seront l’Or-

chestre d’Harmonie La Plaine des Sons dirigé par Patrice DROUART et l’Ensemble de Musiques Ac-

tuelles de l’Ecole des 3 Arts dirigé par Benjamin MICHON qui interprèteront  

l’ensembles des musiques dansées lors de cette soirée exceptionnelle.  

Participation des ateliers Salsa, 

Danses africaines et Arts du Cirque 

de l’Ecole des 3 Arts. 

PLACES GRATUITES,  
dans la limite des places disponibles, 
renseignements au au 03 80 36 21 11 

s.martenot@mfcc.fr 
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Calendrier des animations de l’Ecole des 3 Arts février-juillet 2018 
Calendrier des manifestations qui peut être sujet à modifications 

Samedi 3 février  

Concert P’tit Sympho et ensembles extérieurs - 20h30 - Salle Agora à Genlis 

Dimanche 4 février  

Concert P’tit Sympho et ensembles extérieurs - 16h00 - Salle Municipale à Montigny 

Jeudi   8 février 

5ème Moment Musical - Salle des fêtes - 18h30 à Renève 

Dimanche 4 mars  

-Concert avec l’Orchestre d’Harmonie de Tonnerre (50 musiciens) - 15h00 - Auditorium 

de l’Ecole à Mirebeau 

- Journée harmonie Junior - 9h00-16h00 à Pontailler 

- Journée Cordes avec Auxonne et St Julien - salle municipale à Orgeux 

Samedi 10 mars  

Concert Arts et Scènes Caens-Fernandez - 20h30  - Auditorium de Ecole à Mirebeau 

Dimanche 11 mars 

Concert avec Is-sur-Tille, classes de guitares et trompettes - 16h30 - Auditorium de l’Ecole - à 

Mirebeau 

Jeudi 15 mars 

Concert du projet « Western » avec les initiations et le P’tit Sympho - 19h00 - salle des fêtes de 

Belleneuve 

Du vendredi 16 au dimanche 18 mars 

Déplacement des Cordes à Saulheim en Allemagne : concert en soirée le 17 à l’église,  

le 18 en matinée à la maison de retraite 

Lundi 19 mars 

Animation de l’Orchestre d’Harmonie au Monument aux Morts 

Vendredi 23 mars 

6ème Moment Musical - 18h30 - Salle des Fêtes de Noiron-sur-Bèze 

Samedi 24 mars 

- 7ème Moment Musical  - 15h00 - Jardins d’Asclépios à Belleneuve (non ouvert au public) 

- Défilé du carnaval par les jembés et la batucada -  en extérieur à Belleneuve 

Mercredi 4 avril  

8ème Moment Musical  - 15h00 - Maison de retraite de Mirebeau 

Samedi 28 avril  

- Inauguration des travaux de rénovation de l’église  par l’ensemble de  guitares et l’ensemble 

d’accordéons à Trochères 

- Concert avec Traverso et Sacqueboute du Conservatoire de Région - 20h30 - 

Château de Rosières - St Seine-sur-Vingeanne 

Mai  

2 Mercredis de la ComCom -  Percussions et Danse - à destination des enfants en extrascolaire 

- après-midi - Auditorium de l’Ecole à Mirebeau (non ouvert au public) 

Jeudi 3 mai 

Concert s de restitution du  projet CLEA sur le thème du slam et du hip hop avec les collèges 

11 h 00- Auditorium de l’Ecole à Mirebeau et 20h00 - salle des fêtes de Fontaine. 

Mardi 8 mai 

Cérémonie Officielle avec l’Orchestre d’Harmonie et le P’tit Sympho 

Dimanche 17 mai  

9ème Moment Musical  - 18h30 - Salle des fêtes de Magny-St-Médard 

Samedi 19 mai 

Concert du Quatuor de Guitares Four on Six et Marylène Bullier - 20h30 -  

Auditorium de l’Ecole à Mirebeau 

Dimanche 20 mai 

Concert de restitution de l’ensemble guitares et du chant latino formé pendant les 3 Jours 

Musique de Chambre et Création - 17h30 - Auditorium de l’Ecole à Mirebeau 

 

 

Lundi 21 mai 

Concert de l’Ensemble de Musique de Chambre formé pendant les 3 Jours Musique de Chambre 

et Création - 16h00 - Auditorium de l’Ecole à Mirebeau 

Samedi 26 mai 

Concert du projet « Sax O Signe », rassemblement de saxophones - 15h00 à Chaumont. 

Samedi 2 juin 

Concert du Trio Stendhal (piano, violon, violoncelle) - 20h30 - Auditorium de l’Ecole à 

Mirebeau 

Dimanche 3 juin 

- Concert des classes de piano, thème « Le Piano à l’heure américaine » - 15h00 - Auditorium 

de l’Ecole à Mirebeau 

- Concert du P’tit Sympho et des Orchestres juniors de plusieurs école - 15h00 - salle des fêtes 

de Chambolle Musigny 

Lundi 4 juin 

10ème Moment Musical - 17h30 au Centre périscolaire de Renève (non ouvert au public) 

Jeudi 7 juin 

Portes-ouvertes à destination des écoles élémentaires (non ouvert au public) 

Samedi 9 juin 

- Prestation de l’Atelier Jazz Impro - midi - Cabaret l’Escapade à Aiserey 

- Restitution du « Projet clarinette » - 14h00 et 15h00 - Ecole St Nicolas à Mirebeau  

(non ouvert au public) 

- Concert de l’Atelier Jazz Impro avec l’Ensemble Jazz de Nuits St Georges - 20h30 à  

Auditorium de l’Ecole à Mirebeau 

Dimanche 10 juin 

Concert de La Plaine des Sons  pour la marche gourmande de l’AISM - Après-midi - en extérieur 

à Noiron/Mirebeau 

Jeudi 21 juin 

Animations pour la Fête de la Musique - à partir de 19h30 - restaurants de Bèze et du 

Fontenois 

Samedi 23 juin 

Concert du projet de l’ensemble de violons et de l’ensemble symphonique de l’Agora Musicale  

de Longvic - 20h30 à la Halle de Champagne-sur-Vingeanne 

Dimanche 24 juin  

Animation du repas de jumelage Beire/Saulheim en soirée - salle des fêtes de Beire 

Lundi 25 juin 

11ème Moment Musical - 17h30 - centre périscolaire de Bèze  

Jeudi 28 juin 

- Concert de restitution du projet CLEA avec des CM2, thème de la lecture à haute voix 

- Animation P’tit Sympho et Orchestre d’Harmonie Junior - 19h à la Maison de Retraite  

de Mirebeau 

Samedi 30 juin 

Spectacle de Danses de fin d’année avec l’Orchestre d’Harmonie et l’ensemble de mu-

siques actuelles - 20h30 à Salle des fêtes de Fontaine-Française 

Dimanche 1er juillet 

Concert de la Plaine des Sons et du P’tit Sympho au château de Guédelon dans l’Yonne. 

Mardi 3 juillet 

12ème Moment Musical avec les adultes - 20h30 à Eglise de Blagny 

Mercredi 4 juillet 

3ème Mercredis de la ComCom  avec les professeurs titulaires à l’Auditorium de l’Ecole à  

Mirebeau à  destination des enfants en extrascolaire (non ouvert au public) 

Jeudi 5 juillet  

Animation de la Plaine des Sons au CAT de Bèzouotte (non ouvert au public) 
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L’Ecole des 3 Arts 

c’est... 
 

 de la Musique,  

des Danses 
 (Danse classique, Modern’Jazz, Salsa, Danses africaines),  

des Arts du Cirque 
 

20 professeurs, 

340 élèves (enfants et adultes) 
 

Contacts 

• Direction Patrice Drouart 

03 80 36 50 49 / emdmf@mfcc.fr 

• Secrétariat Stéphanie Martenot 
03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr 


