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ÉDITOS
Les Départements alsaciens sont mobilisés pour le développement des enseignements  
et des pratiques artistiques. C’est dans cet esprit qu’ils ont soutenu depuis plusieurs  
années le travail conjoint de l’ADIAM 67 et du CDMC 68 dans l’organisation de rencontres 
et de formations au service des professionnels du territoire. Afin de prolonger et d’amplifier 
cette action, notamment dans le cadre de sa politique d’accompagnement du  
développement local, le Département du Bas-Rhin intégrera les activités de l’ADIAM 67 
au sein de ses services au 1er janvier 2020. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives 
d’approfondissement et d’enrichissement des propositions partagées avec le CDMC 68  
au service des encadrants d’établissements et des enseignants-artistes alsaciens.
Cette année plusieurs thématiques ont été ciblées en s’appuyant sur les complémentarités 
haut-rhinoises et bas-rhinoises. Des propositions ont été construites pour l’enseignement 
artistique spécialisé en musique, mais aussi en danse et théâtre, favorisant la transversalité  
et l’ouverture à d’autres pratiques. Ces rencontres professionnelles, pour la plupart gratuites, 
permettent de développer des compétences techniques, parfois juridiques, mais elles  
invitent aussi à rompre l’isolement professionnel et à développer des dynamiques de réseaux.
Dans l’objectif de contribuer au développement de l’éveil et de l’éducation artistiques  
et culturels, l’opportunité de ce travail commun de programmation est également celle  
de tisser des partenariats fructueux. Nous souhaitons à ce titre remercier chaleureusement, 
Cadence-pôle musical régional, POLE SUD – CDCN, le Théâtre du Marché aux Grains, 
l’Éducation nationale et les collectivités partenaires. 
À l’écoute des demandes du terrain, nous espérons que ces propositions répondront  
à vos attentes et que vous serez nombreux à vous y inscrire !
Nous vous souhaitons une excellente année 2019-2020.

Le CDMC 68 s’associe cette année encore à l’ADIAM 67, afin de proposer au territoire  
alsacien des formations proches des problématiques, des besoins et des attentes  
de nos structures d’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre.
Se positionner comme un interlocuteur de proximité, qui sait entendre à la fois la demande 
d’exigence artistique et d’engagement pédagogique, est notre enjeu majeur. C’est dans  
ce sens que nos équipes vous ont concocté un programme éclectique, afin de toucher 
tous les professionnels du secteur, et de répondre aux évolutions des objectifs de chacun.
Si cette offre de formation ne peut être exhaustive, elle saura s’adapter à vos besoins,  
car nous sommes également là pour construire avec vous des formations sur mesure 
pour correspondre le plus finement possible à vos projets en tant que directeur, professeur 
d’enseignement artistique, artiste, amateur éclairé… 
L’art est notre passion, sa transmission notre métier. Et ces énergies seront toujours le feu 
autour duquel nous nous rassemblons.
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
SPÉCIALISÉ 

POUR LES DIRECTEURS ET COORDINATEURS
Découvrir quelques logiciels de gestion 
— Participants : directeurs, personnels administratifs ou toute personne intéressée 
—  Objectifs : découvrir, approfondir et échanger autour de logiciels de gestion 

 spécifi ques aux établissements d’enseignement artistique spécialisé
— Dates et horaires : à convenir au 1er trimestre 2020
— Lieux : à convenir en fonction du logiciel abordé
— Intervenants : différents directeurs des établissements utilisateurs des logiciels 
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 – CD 67 / journée professionnelle   
 libre de droits sur inscription préalable

Mieux communiquer : atelier « coup de pouce écriture » 
— Participants : directeurs, personnels administratifs ou toute personne intéressée 
—  Objectifs : maîtriser les règles de base de la rédaction, communiquer 

 lorsqu’on est un établissement d’enseignement artistique spécialisé
— Dates et horaires : vendredi 29 novembre 2019, de 9h à 12h30
— Lieu : école des arts de Schiltigheim  
— Intervenante : Anne Schurrer 
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 – CD 67 / journée professionnelle   
 libre de droits sur inscription préalable

Connaître la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM)
— Participants : directeurs, personnels administratifs ou toute personne intéressée 
—  Objectifs : connaître la SACEM (fonctionnement, utilisation, aides proposées)
— Dates et horaires : à convenir au dernier trimestre 2019
— Lieu : école de musique de Barr  
— Intervenant : Olivier Pillon
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 – CD 67 / journée professionnelle   
 libre de droits sur inscription préalable

Organiser un évènement culturel et plus particulièrement un concert
— Participants : directeurs, personnels administratifs ou toute personne intéressée 
—  Objectifs : maîtriser la mise en place d’une manifestation. Cadre juridique, 

 contractualisation, prix
— Dates et horaires : jeudi 6 février 2020, de 9h à 12h
— Lieu : école intercommunale de musique de Hanau - La Petite Pierre - Site d’Ingwiller
— Intervenant : Joël Beyler
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 – CD 67 / journée professionnelle   
 libre de droits sur inscription préalable
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POUR LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
Formations In Situ
— Participants : équipe pédagogique constituée
—  Objectifs : développer le projet d’établissement par l’accueil de formateurs  

au sein de l’équipe pédagogique. Thématique au choix de l’équipe pédagogique  
d’un ou plusieurs établissements sur un même territoire

— Dates, horaires et lieux : à convenir avec les intervenants et l’équipe pédagogique
— Intervenant(s) : spécialiste(s) des thématiques choisies
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / à définir en fonction du nombre   
 d’heures de formation

Formations sur mesure
— Participants : équipe pédagogique constituée
—  Objectifs : accompagner les équipes pédagogiques et dirigeantes  

 afin d’engager les équipes dans une dynamique collective 
— Dates, horaires et lieux : à convenir avec les intervenants et l’équipe pédagogique
— Intervenants : spécialiste(s) des thématiques choisies
—  Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / à définir en fonction du nombre 

d’heures de formation

TOUTES DISCIPLINES
Journée professionnelle sur le métier d’enseignant artistique 
— Participants : directeurs d’établissements (associatifs et publics), coordinateurs  
 pédagogiques, professeurs de musique, danse et théâtre, présidents d’associations
—  Objectifs : compléter les compétences et connaissances en matière de statuts  

et de convention collective. Échanger sur les réalités du métier. Réflexion sur les enjeux 
d’un établissement d’enseignement aujourd’hui

— Dates et horaires : lundi 17 février 2020, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
—  Lieu : CDMC 68
— Intervenante : Bouchra Habbache-Rezki 
—  Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / journée professionnelle libre de droits 

sur inscription préalable

Établir un budget d’école d’enseignement artistique 
—  Participants : directeurs d’établissements (associatifs et publics),  

coordinateurs pédagogiques, professeurs de musique, danse et  théâtre,  
présidents d’associations, bénévoles

—  Objectifs : compléter ses compétences et connaissances dans la réalisation  
 et la gestion d’un budget. Travailler sur un budget prévisionnel type.  
 Réflexion sur les enjeux d’un établissement d’enseignement aujourd’hui

— Dates et horaires : mardi 18 février 2020, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
—  Lieu : CDMC 68
— Intervenante : Bouchra Habbache-Rezki 
—  Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / journée professionnelle libre de droits 

sur inscription préalable
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Tutorats professionnalisants
—  Participants : professeurs de musique et de danse
—  Objectifs : donner la possibilité aux établissements d’enseignement artistique  

 spécialisé de répondre le plus précisément possible aux demandes de formation  
 de leurs enseignants

— Dates, horaires et lieux : à convenir avec les intervenants, les professeurs et leurs directeurs
— Intervenant(s) : spécialiste(s) de l’axe pédagogique choisi
—  Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 – CD 67 / à définir en fonction  

du nombre d’heures de formation 

Réflexion pédagogique et connaissance du milieu professionnel
—  Participants : professeurs d’enseignement artistique, candidats à la V.A.E.
—  Objectifs : construire et organiser sa réflexion pédagogique sur les enjeux  

de la pratique enseignante, développer sa connaissance de l’environnement  
professionnel (territoire, métiers)

— Dates et horaires : les jeudis 9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai 2020, de 9h30 à 12h30
—  Lieu : école des arts de Schiltigheim
— Intervenantes : Nicole Poteaux et Martine Fleith
—  Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 – CD 67 / journées professionnelles 

libres de droits sur inscription préalable

Handicap et enseignement artistique
—  Participants : enseignants artistiques ou toute personne intéressée
—  Objectifs : temps de partage d’expériences et d’échanges
— Dates et horaires : rencontres semestrielles – 1re rencontre le lundi 18 novembre 2019   
 (horaires à préciser)
—  Lieu : ARES
—  Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 – CD 67 / rencontres professionnelles 

libres de droits sur inscription préalable

Rencontres organisées par l’ADIAM 67 – CD 67 et la Ville de Strasbourg

DANSE
Atelier de composition chorégraphique
— Participants : élèves de 1er et 2e cycles des écoles adhérentes au Schéma  
 Départemental du Haut-Rhin, en classique, jazz, contemporain, africain et hip-hop.   
 Les professeurs de ces élèves sont invités à observer, puis à échanger  
 avec l’intervenante pendant une ½ heure à la suite immédiate des ateliers
—  Objectifs : donner des outils qui permettent aux élèves de traverser et explorer  

 les moments de composition et de création chorégraphique dans la perspective  
 des prochaines évaluations de danse organisées par le CDMC 68

— Dates et horaires : samedi 2 novembre, de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h 
 et dimanche 3 novembre 2019, de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
— Lieu : MJC de Bollwiller 
— Intervenante : Virginia Heinen
—  Renseignements : CDMC 68
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DANSE
Composer, enseigner à partir de musiques enregistrées 
—  Participants : professeurs de danse, animateurs scolaires, artistes intervenants 

en musique et/ou danse, chorégraphes      
—  Objectifs : pouvoir choisir une musique en fonction de ses objectifs. Faire le lien dansé 

avec des notions de bases en formation musicale telles que le binaire, le ternaire, 
le phrasé, la mesure, les formes, et la notation rythmique. Chorégraphier, improviser, 
composer des exercices de cours et des enchaînements en partant d’une musique 
(musiques de transmission orale ou écrite) 

— Dates et horaires : samedi 18 janvier, de 13h30 à 16h et de 17h à 19h 
 et dimanche 19 janvier, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Samedi 14 mars, de 13h30 
 à 16h et de 17h à 19h et dimanche 15 mars 2020, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h  
— Lieu : MJC de Bollwiller
— Intervenante : Sophie Rousseau 
—  Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 1 w-e 130€, 2 w-e 260€ (Alsace) – 

180€ ou 360€ (extérieurs)

MUSIQUE
Diriger un ensemble instrumental en école de musique, un orchestre de jeunes, 
un ensemble à géométrie variable
— Participants : professeurs de musique, de formation musicale, 
 encadrants de pratiques collectives, d’orchestre de jeunes, musiciens, 
 directeurs d’ensemble instrumental ou d’harmonie
—  Objectifs : initier et former des encadrants d’ensemble instrumentaux (vents, cordes, 

ensembles à géométrie variable) et des encadrants de pratiques collectives au sein 
d’écoles de musique ; acquérir et approfondir les principaux éléments techniques 
de direction d’ensemble, l’instrumentation, les arrangements et le répertoire ; 
maîtriser les principales caractéristiques instrumentales et leurs modes de jeux ;
approfondir le rapport à la réécriture, l’arrangement, l’adaptation ; se familiariser 
avec la prise de parole et d’action face à un groupe ; mieux se servir des acquis 
pour la mise en œuvre d’une posture communicative ; bénéfi cier d’applications 
pratiques avec des orchestres du territoire

— Dates et horaires : 18h de formation - de janvier à avril 2020
 Les samedis 18 janvier et 2 mai 2020, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
 Sessions pratiques (à convenir selon le planning des ensembles)
— Lieux : CDMC 68 et au sein des ensembles mis à disposition : Sélestat, Mulhouse et Illzach
— Intervenant : William Grosjean 
— Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 250€ (Alsace – autres : nous consulter)

Formation organisée par le CDMC 68 en partenariat avec Cadence – pôle musical régionalFormation organisée par le CDMC 68 en partenariat avec Cadence – pôle musical régional
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« Entrez dans le rythme » TaKeTiNa - Autour du rythme et du ressenti corporel
— Participants : professeurs d’éveil musical, de formation musicale, d’instrument, 
 de chant, musicien amateur. Accessible à tous, avec ou sans expérience musicale
—  Objectifs : créé dans les années 70 par le musicien autrichien R. Flatischler, 

 le TaKeTiNa est une méthode novatrice de polyrythmie corporelle et vocale 
permettant d’activer des ressources à la fois musicales et humaines. Cette expérience 
rythmique et musicale, où alternent des moments d’immersion dans le rythme 
et de « perte de rythme », favorise le lâcher-prise et la détente, la concentration, 
la présence à l’instant, le ressenti rythmique, la flexibilité et la créativité

— Dates et horaires : mardi 14 et mercredi 15 avril 2020, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
— Lieu : CDMC 68
— Intervenantes : Caroline Staub et Caroline Schwaier
— Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 130€ (Alsace) – 180€ (extérieurs)

« Au chœur des partitions » - Un moment d’échange et de rencontre 
pour découvrir le fonds choral du CRPA*
— Participants : chefs de chœurs professionnels et amateurs, professeurs de formation   
 musicale, de chant choral, d’éducation musicale, musiciens intervenants 
—  Objectifs : découvrir le fonds choral du CRPA*, s’initier à l’outil de recherche, 

mettre en pratique les partitions, se questionner sur le répertoire et la programmation 
pour ensemble vocal / chœur

— Dates et horaires : dimanche 9 février 2020, de 9h à 13h
— Lieu : CDMC 68
— Intervenants : Catherine Fender, Octuor Vocal « Évocations », 
 équipes de Cadence et du CDMC 68
— Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 et Cadence / 
 journée professionnelle libre de droits sur inscription préalable
*Centre de Ressources Pédagogiques et Artistiques du CDMC 68

Formation organisée en co-production par le CDMC 68 et Cadence – pôle musical régional
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THÉÂTRE
Mime : raconter une histoire avec son corps
—  Participants : professeurs de théâtre, comédiens, metteurs en scène, circassiens, étudiants…     
—  Objectifs : à partir d’une approche de mime corporel, qui cherche à articuler  

et à musicaliser le corps, les gestes et les déplacements, nous chercherons  
pour ce stage précisément à transmettre des outils pédagogiques qui serviront  
à élargir le champ de l’imaginaire et des possibilités scéniques. Faire de chaque  
mouvement une décision : l’acteur doit avoir une conscience aiguë du sens de l’histoire 
qu’il joue, et il doit savoir l’articuler moment par moment

— Dates et horaires : samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019, de 9h30 à 12h30  et de 14h à 17h
— Lieu : MJC de Bollwiller
— Intervenante : Agnès Delachair 
—  Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 130€ (Alsace) – 180€ (extérieurs)

« De Charlot à Marceau » : stage de jeu burlesque
—  Participants : professeurs de théâtre, comédiens, metteurs en scène, circassiens, étudiants…     
—  Objectifs : dans ce stage nous approcherons les principes du jeu burlesque qui repose 

sur la rencontre « sympathique » de la mécanique et de la sensibilité. Nous aborderons 
de manière détaillée : Le corps burlesque et le burlesque du corps, la mécanique  
du burlesque avec des objets, le burlesque et l’invisible, le burlesque de situation  
et le ballet de l’absurde

— Dates et horaires : samedi 14 et dimanche 15 mars 2020, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
— Lieu : MJC de Bollwiller
— Intervenante : Sara Mangano
— Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 130€ (Alsace) – 180€ (extérieurs)

Préparation à l’Agrément départemental d’enseignement du théâtre
—  Participants : professeurs de théâtre, comédiens, metteurs en scène, circassiens, étudiants…     
—  Objectifs : se préparer aux épreuves de l’Agrément départemental théâtre : pédagogie 

et entretien
— Dates : samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
— Lieu : MJC de Bollwiller 
— Intervenant : Frédéric Merlo
— Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 180€ (Alsace – autres : nous consulter)

Retrouvez nos coordonnées  
complètes et celles de nos partenaires  
et lieux de formation sur  
www.adiam67.com   
& 
www.cdmc68.com 
rubrique Formations



ÉVEIL & ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

PETITE ENFANCE
L’éveil artistique et culturel des tout-petits (de quelques mois à 3 ans)
Forts d’une volonté commune et de la complémentarité de leurs approches, 
l’ADIAM 67 - CD 67, Cadence - pôle musical régional, Les Assemblées Mobiles 
(projet Bébéillez-vous !), Le Furet - petite enfance et diversité et la Communauté 
de Communes d’Alsace Bossue préparent un programme d’actions pluriannuelles 
et territorialisées pour développer l’E.A.C. des tout-petits, au travers de rencontres 
et formations professionnelles, spectacles, résidences d’artistes, ateliers... 
Interdisciplinaire et ouvert aux différentes formes de pratiques artistiques et culturelles, 
un tel projet s’attachera à cultiver une approche par le corps.
Socle fondateur chez l’enfant petit et tout au long de la vie, terrain partagé 
par les parents, les professionnels de la petite enfance et ceux de l’art et de la culture, 
ce mode somatique pourra se déployer de multiples façons dans les lectures, 
comptines et jeux de doigts, moments d’éveil aux bruits, aux sons et au silence, 
à la danse, aux arts plastiques, etc. 
Pourvu que soit au centre, non la production mais l’expérience.

Plus d’informations à venir sur les sites web des partenaires dès l’automne 2019

MILIEU SCOLAIRE
Développement du chant choral à l’école
—  Participants : professeurs des écoles de musique et enseignants 

de l’Éducation nationale (1er et 2e degrés)
—  Objectifs : développer ses compétences d’élaboration et de mise en œuvre 

de projets autour de la voix en milieu scolaire, en les articulant avec les orientations 
du Schéma départemental des enseignements artistiques du Bas-Rhin

— Dates : lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 mai 2020 
— Horaires, lieux et intervenant(s) : à convenir
—  Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 – CD 67 / libre de droits 

sur inscription préalable - public d’enseignants désigné dans le cadre 
du Plan Académique de Formation (P.A.F.)

Formation organisée par l’ADIAM 67 – CD 67 et la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation nationale
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Autour de « Jusqu’à l’os » : connaissances anatomiques pour mettre en jeu  
un corps créatif
—  Participants : enseignants du 2e degré - toutes disciplines et équipes éducatives  

(infirmières, assistantes sociales…) des établissements scolaires de l’Académie  
de Strasbourg

—  Objectifs : découvrir l’univers de la Cie KiloHertZ, rencontrer les artistes et découvrir  
la pièce « Jusqu’à l’os ». À travers des ateliers de pratique et des temps d’échanges, 
développer et approfondir une connaissance anatomique liée au squelette  
en mouvement, utile à la compréhension du corps des élèves.  
Réfléchir à l’accompagnement des élèves dans le cadre d’un Parcours d’Éducation

 Artistique et Culturelle (P.É.A.C.)
— Dates et horaires : formation le jeudi 9 janvier, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,   
 puis bilan le vendredi 20 mars 2020, de 14h à 17h. Spectacle associé le dimanche  
 12 janvier, à 17h (tout public)
— Lieu : POLE-SUD - CDCN
— Intervenants : Caroline Allaire et Vidal Bini, Cie KiloHertZ
— Renseignements / droits d’inscription : DAAC / libre de droits sur inscription préalable au P.A.F. 

Formation « Ouverture culturelle » du Plan Académique de Formation (P.A.F.),  
organisée par le Rectorat de Strasbourg (DAAC et DAFOR),  POLE SUD-CDCN,  
en partenariat avec  l’ADIAM 67 – CD 67

Autour de « Narr » : comprendre la naissance d’une pièce chorégraphique
—  Participants : enseignants du 2e degré - toutes disciplines et équipes éducatives  

(infirmières, assistantes sociales…) des établissements scolaires du bassin de formation 
d’Alsace du Nord

—  Objectifs : découvrir l’univers de la Cie KiloHertz, rencontrer l’artiste et comprendre  
la naissance de « Narr », pièce chorégraphique inspirée de « la danse des fous »  
à Strasbourg. Comment naît une idée de création, qu’est-ce qui retient l’attention, 
quelles sources d’inspiration (documents, recherches historiques en lien avec l’histoire 
des arts) ? Vivre ces moments qui précèdent la création d’un spectacle prévu  
à l’automne 2021. Réfléchir à l’accompagnement des élèves dans le cadre  
d’un Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle

— Dates et horaires : formation le jeudi 6 février, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,  
 puis bilan le mardi 7 avril 2020 matin ou après-midi. Spectacle associé  
 dans la saison 19/20 du Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller (à définir)
— Lieu : Théâtre du Marché aux Grains à Bouxwiller
— Intervenants : Vidal Bini, Cie KiloHertz et Julie Lapp-Lauth, Collège de Hochfelden
—  Renseignements / droits d’inscription : DAAC / libre de droits sur inscription préalable 

à la F.T.P.

Formation Territoriale de Proximité (F.T.P.), organisée par le Rectorat de Strasbourg  
(DAAC et DAFOR), en partenariat avec le Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller  
et l’ADIAM 67 – CD 67 
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Retrouvez nos coordonnées complètes  
et celles de nos partenaires et lieux  
de formation sur  
www.adiam67.com 
rubrique Éveil & Éducation
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— pour vous inscrire 
Reportez-vous aux coordonnées des organisateurs 
pour vous inscrire directement auprès d’eux 
par téléphone ou mail.

—  pour la prise en charge 
de vos formations 

Les rencontres ou journées professionnelles 
organisées par l’ADIAM 67 - CD 67 et le CDMC 68 
sont libres de droits sur inscription préalable 
et dans la limite des places disponibles.
Pour les formations payantes du CDMC 68, 
renseignez-vous auprès de votre directeur 
ou du service formation de la mairie qui vous 
emploie : il est possible que votre employeur 
accepte de participer à votre formation continue.

Pour les professeurs des écoles associatives 
de musique, danse et théâtre :
Le CDMC 68 étant organisme de formation 
agréé, votre employeur peut prendre en charge 
votre droit d’inscription puis être remboursé 
par l’organisme paritaire agréé collecteur 
des fonds de formation auquel il cotise. 
Dès que votre employeur vous fait part de son 
accord pour une prise en charge de votre droit 
d’inscription, veuillez le signaler au CDMC 68, 
sur votre bulletin d’inscription ou par téléphone.

 

—  ADIAM 67
Directrice
Martine Fleith
martine.fleith@adiam67.com

Chargé de mission enseignement artistique
Yann Le Moy
yann.lemoy@adiam67.com 

Assistante administrative et fi nancière
Zélia Reinders
zelia.reinders@adiam67.com 

Responsable actions artistiques de territoire 
et communication
Claire Renckly
claire.renckly@adiam67.com 

Chargée d’information 
et conseil auprès des écoles du réseau
Christine Ruch
christine.ruch@adiam67.com 

—  CDMC 68
Directrice
Chargée de mission théâtre
Anne-Laure Walger-Mossiere
a.walger@cdmc68.com

Secrétaire
Françoise Schaffhauser
f.schaffhauser@cdmc68.com

Administrateur 
José Moldes
j.moldes@cdmc68.com

Chargés de mission musique
Olivier Saenger
o.saenger@cdmc68.com
Orianne Zaepffel
o.zaepffel@cdmc68.com

Chargée de mission danse
Marjorie Auburtin
auburtin.marj@orange.fr

Chargé de mission partothèque 
et pratique amateur
Jean-Baptiste Guigue
jb.guigue@cdmc68.com

MODALITÉS 
PRATIQUES 

NOS ÉQUIPES

L’ADIAM 67 et le CDMC 68 
sont référencés sur la base 
de données Datadock.

ADIAM 67 (avant le 15 novembre 2019)
03 88 21 03 27 / formation@adiam67.com
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN  
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE
(après le 15 novembre 2019)
03 88 76 67 67
www.adiam67.com 
www.bas-rhin.fr 

CDMC 68
03 68 00 12 10 / contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com



Association Départementale 
d’Information et d’Action Musicales  
et Chorégraphiques du Bas-Rhin
2, rue Baldung Grien 
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 21 03 27
Fax : +33 (0)3 88 21 03 28
formation@adiam67.com
www.adiam67.com

Conseil Départemental  
pour la Musique et la Culture  
de Haute-Alsace
Les Dominicains - BP 95
68502 Guebwiller
Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10
Fax : +33 (0)3 89 74 94 69
contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

Avec le soutien  
de la Direction  
régionale  
des affaires  
culturelles  
Grand Est 

L’ADIAM 67 met en œuvre  
l’action du Département 
pour la musique et la danse. 

Le CDMC 68 met en œuvre la politique  
de soutien à l’enseignement artistique 
menée par le Conseil départemental  
du Haut-Rhin.

GRAND EST


