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MENER SON PROJET
> Participants  
Directeurs d'établissements artistiques, directeurs d'ensembles musicaux

> Objectifs 
Concevoir et mettre en place un projet qui prenne en compte 
le contexte économique, social et culturel (définition d'objectifs, 
montage de dossiers, partenariats avec des associations locales et 
des institutions culturelles, inscription dans la durée)
> Dates  
les mardis 4 décembre 2012, 5 février et 9 avril 2013
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (soit 18h de formation)
> Contenu
- Le projet : une mode, une « usine à gaz » ou une dynamique ?
- Enjeux, implications, méthodologie
- Bilan d'étape : mutualisation, ajustements
- Présentation par chacun de son projet

Gilles Auzeloux : enseignant de formation, il est intervenu à l'École 
Normale, à l'Université de Haute-Alsace, à l'IUFM d'Alsace et à 
l'Université de Strasbourg. Formateur d'enseignants et de formateurs, 
ses domaines de prédilection sont la philosophie de l'éducation, la 
pédagogie, la psychologie, la psychanalyse et la professionnalisation 
des futurs enseignants

> Lieu : ADIAM 67 - 2, rue Baldung Grien - 67000 Strasbourg

> Droits d’inscription : 150 €

LeS FOrmaTiONS

DIRECTION

D'ÉTABLISSEMENTS

D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE

INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire à un cycle, retournez à l’ADIAM 67,
- le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété
et, le cas échéant
- un chèque libellé à l’ordre de l’ADIAM 67, d’un montant corres-
pondant au droit d’inscription du cycle de formation choisi (même 
si votre employeur prend en charge votre droit d’inscription),
L’inscription implique une assiduité à l’ensemble du cycle

POSSIBILITÉS DE PRISE EN CHARGE
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 établissements d'enseignement 
artistique associatifs :
L’ADIAM 67 étant enregistrée comme dispensateur 
de formations auprès de la Préfecture de la Région Alsace,  
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 nous le signaler sur votre bulletin 
d’inscription, par téléphone ou mail.
Nous réglerons directement avec votre employeur  
les formalités administratives.

mODaLiTÉS PraTiQUeS
D’iNScriPTiON aUx FOrmaTiONS

Ce module complète  la formation "Encadrer les pratiques
collectives musicales : un métier !", mise en place conjointe-
ment par l’ADIAM 67, la FSMA et MVA (78h réparties sur 
les week-ends et les congés scolaires de janvier à juin 2013
à Strasbourg, Sélestat et Colmar)

Renseignements sur notre site www.adiam67.com



L'emPLOi DeS PrOFeSSeUrS/aNimaTeUrS
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ANIMATION

> Participants
Directeurs d'établissements artistiques associatifs appliquant 
la Convention Collective de l'Animation

> Objectifs
• connaître les formalités administratives en cas d'embauche  
de professeurs, d'animateurs ou de permanents
• analyser les règles régissant l'emploi des enseignants

> Dates
Jeudi 14 mars 2013 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
(soit 6h de formation)

> Contenu
1) La Convention Collective de l'Animation

- rappel des points clés
2) L'emploi des professeurs/animateurs

- classification, coefficient, indice
- temps de travail des enseignants
- rémunération
- primes d'ancienneté et déroulement de carrière
- analyse du coût horaire d'un enseignant

3) Gérer son personnel au quotidien
- les heures complémentaires ou supplémentaires
- la modification des horaires, les absences
- la rupture du contrat de travail

4) Échange sur les pratiques des uns et des autres et mise en conformité

Marc Hartstreisel : Responsable du service Paie de l'OGACA,
formateur en droit du travail.
> Lieu : ADIAM 67 - 2, rue Baldung Grien - 67000 Strasbourg
> Droits d’inscription : 60 €

Formation réalisée en partenariat avec l’OGACA

FOrmaTiONS iN SiTU
Dans le cadre de la mise en place ou du développement du projet 
d'établissement, l'ADIAM 67 propose à une équipe pédagogique 
constituée d'accueillir des intervenants spécialisés autour d'une problé-
matique pédagogique commune.
> Dates : à convenir avec les intervenants et les équipes pédagogiques
> Contenu : à convenir avec les intervenants et les équipes
pédagogiques. Suggestions de contenus pour 2013 :

- l'enseignement des musiques actuelles avec Benjamin VELLE
- sound painting avec Étienne ROLIN
- projet danse et musique contemporaine avec la Cie Blicke

et l'ensemble L'Imaginaire

> Lieu : formation délocalisée dans les écoles candidates
> Droits d’inscription : à définir en fonction du nombre d'heures
de formation.

TUTOraTS
Les lois de 2004 et 2009 rappellent que c'est aux employeurs 
d'assurer non seulement l'adaptation de leurs salariés à leur poste 
de travail, mais aussi d'accompagner l'évolution des emplois eux-
mêmes. Organisme de formation agréé, l'ADIAM 67 peut prendre 
en charge l'embauche d'un intervenant-tuteur pour un accompa-
gnement pédagogique spécifique des enseignants qui en feraient la 
demande.
> Objectifs : donner la possibilité aux écoles de répondre le plus 
précisément possible aux demandes de formation des enseignants 
> Dates : à convenir avec les intervenants et le salarié
> Contenu : à convenir avec les intervenants
> Lieu : à définir
> Droits d’inscription : à définir en fonction du nombre d'heures 
de formation
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CULTURE 

ARTISTIQUE &

PÉDAGOGIQUE ÉveiL mUSicaL eT iNSTrUmeNTaL
> Participants

Enseignants d'éveil et de formation musicale des écoles de musique 
et des conservatoires, musiciens intervenants en milieu scolaire

> Objectifs
Proposer une activité d'éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans en 
utilisant le mouvement, la voix, les corps sonores

> Dates
Jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2013
de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 (soit 10h de formation)

> Contenu
• Les conditions préalables à la séance d'éveil : prise en compte 

et préparation du lieu
• Développement de la créativité, de l'écoute, de l'imaginaire
• Exploration des sons avec des jeux musicaux (mise en situation avec 

les instruments des stagiaires mais aussi des corps sonores divers : 
plastique, bambous, pierres)

• Proposition de discographie et de bibliographie

Abril PADILLA : musicienne intervenante, improvisatrice, compo-
siteur de musiques instrumentales et électroacoustiques, intervenante 
à l'école des Beaux-Arts de Bâle et au CFMI de Sélestat

> Lieu : École de musique de Saverne
> Droits d’inscription : 100 €

Formation réalisée en partenariat avec le CNFPT d'Alsace Moselle

PSychOLOgie DU DÉveLOPPemeNT De L'eNFaNT 
> Participants

Professeurs d'éveil et d'initiation musicale
> Objectifs

• intégrer des connaissances sur le développement de l'enfant
(sensoriel, moteur, psycho-affectif, cognitif, linguistique)

• développer ses aptitudes à conduire des activités musicales
avec de jeunes enfants

> Dates
Les jeudi 7 et vendredi 8 février, jeudi 7 et vendredi 8 mars 2013, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (soit 24h de formation)

> Contenu
• Approche des grands courants de la psychologie du développement
• Écoute et analyse des ressources expressives des jeunes enfants dans

le domaine du sonore et du musical
• Mises en situations ludiques (voix chantée, corps sonores, instruments)
• Analyse de séquences vidéo réalisées en structures petite enfance

et écoles maternelles. Élaboration commune d'une grille d'analyse,
échanges et réflexion autour des dispositifs (consignes, implication
du musicien, espace, temps, rythme, relation, etc.)

• La place du musicien à l'école : mise en place de projets en relation 
aux projets d'école

• Actions permettant les échanges entre familles / enfants / enseignants

Chantal GROSLEZIAT : musicienne et pédagogue, directrice de 
l'association Musique en herbe, elle mène des actions de formation en 
direction des professionnels de l'enfance, de la culture et de l'éducation.

> Lieu : CFMI de Sélestat
> Droits d’inscription : 150 €
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aLbUmS JeUNeSSe eN mUSiQUe
> Participants

Professeurs d'éveil et d'initiation musicale
> Objectifs

Concevoir et réaliser un spectacle à destination du jeune public,  
le point de départ étant un album pour la jeunesse

> Dates
les lundi 11, mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 février 
2013 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (soit 30h de formation)

> Contenu
• Découverte et analyse de livres pour enfants
• Questionnement sur la démarche de création : les albums jeunesse

sont destinés à être "écoutés"
• Comment transposer l'album en spectacle musical loin de toute

redondance, de toute illustration ? Comment la musique révèle-
t-elle le sens profond qui touche et émerveille à la fois l'enfant
et l'adulte ?

• Réflexion sur les potentialités d'écoute des tout-petits et prise 
en compte de cette réflexion dans l'élaboration du spectacle

• Réalisation du spectacle

Daniel FATOUS : auteur, comédien, metteur en scène
> Lieu : CFMI de Sélestat
> Droits d’inscription : 230 €
Formation intégrée à la formation pour l'obtention du DUMI 
proposée par le CFMI (Évaluation : 2 ects) et ouverte à la formation 
continue.
Formation réalisée en partenariat avec le CFMI de Sélestat.
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harmONie eT TechNiQUeS D'accOmPagNemeNT 
à La gUiTare
> Participants

Professeurs d'éveil ou de formation musicale, guitaristes, professeurs 
de guitare

> Objectifs
• S'initier à la guitare et à l'harmonie (notions d'accords, suites

harmoniques les plus courantes)
• Maîtriser des notions tonales et modales élémentaires
• Identifier dans un chant des éléments techniques et stylistiques

afin de réaliser un accompagnement approprié
• Affiner la justesse, la mise en place rythmique, mélodique

et le caractère d'un chant
• Se construire une culture musicale de la chanson

et de ses arrangements
> Dates

les lundis à partir du 1er octobre 2012 de 14h à 16h 
(soit 40h de formation)

> Contenu
• Atelier pratique nécessitant un travail personnel régulier entre 

chaque cours
• Notions harmoniques fondamentales
• Découverte de différents modes de jeu "guitaristiques"

et exploration de l'instrument dans ses multiples facettes
• Mise au service de ces différents moyens pour affiner et valoriser 

des chansons
• Travail sur suites d'accords en lien avec diverses mélodies
• Variations harmoniques et stylistiques (walking-bass, contrepoint, 

approche de la modalité, bourdon) permettant d'affirmer ou de
donner un nouveau caractère à une chanson et d'aborder ainsi
la question de l'arrangement musical

• Travaux d'analyse harmonique et réalisation d'accompagnements 
personnels à partir de répertoires choisis pour l'école

Fabrice DESMETS : chanteur et guitariste, chef de chœur, titulaire 
du DUMI, directeur de l'école de musique intercommunale Maurice 
Ravel à Mundolsheim
> Lieu : CFMI de Sélestat
> Droits d’inscription : 300 €
Formation intégrée à la formation pour l'obtention du DUMI proposée 
par le CFMI (évaluation : 3 ects) et ouverte à la formation continue.
Pour plus d’information, contactez Alexandra Fick-Muller 
au CFMI : 03 68 85 73 82 / fickmuller@unistra.fr 

Formation réalisée en partenariat avec le CFMI de Sélestat et Mission Voix Alsace



DÉcOUverTe DU bODy miND ceNTeriNg ®
> Participants

Professeurs de danse, accompagnateurs de cours de danse
> Objectifs

Découvrir et explorer le Body Mind Centering® permettant
de développer conscience du corps et potentiel du mouvement.
En dégager des applications pour les élèves des cours de danse.

> Dates
Vendredi 31 août, samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 septembre 2012 
de 10h à 13h et de 14h à 17h (soit 24h de formation)

> Contenu
• Temps de découverte et d'exploration pour les professeurs
• Dégager des applications pour les cours de danse
• Échanges et réflexions aboutissant à une réflexion sur l'enseignement 
aux enfants
• Séance pratique avec les élèves

Dominique NOËL : danseuse, chorégraphe, enseignante en danse 
contemporaine. Formatrice depuis 15 ans dans le cadre du diplôme 
d'État. Praticienne certifiée de l'école de Body Mind Centering®. 
Éducation somatique par le mouvement. Membre fondateur des 
Carnets Bagouet.

> Lieu : Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg
> Droits d’inscription : 130 € 

Formation réalisée en partenariat avec le Centre Chorégraphique de la Ville 
de Strasbourg

accOmPagNemeNT aU PiaNO
>Stagiaires

Professeurs d'éveil ou de formation musicale, professeurs de piano
> Objectifs

Aborder différentes techniques d'accompagnement permettant 
de répondre à diverses situations professionnelles

> Dates
les lundis à partir du 1er octobre 2012 de 13h à 15h
(soit 40h de formation)

> Contenu
• Atelier pratique au piano dans une ou plusieurs salles de travail, 

suivant les séquences et les sujets abordés
• Acquisition de réflexes permettant de :

- déchiffrer des partitions de tous styles
- chanter en s'accompagnant
- s'imprégner des principales formules d'accompagnement
- harmoniser, transposer et réduire une partition à vue et à l'oreille
- arranger efficacement au piano

• Mise en application dans différents répertoires, y compris ceux 
abordés par les étudiants et les stagiaires

Elisabeth BIGOT : professeur de piano, pianiste accompagnatrice
à l'école de musique de Sélestat

Anne-Catherine KAISER : pianiste accompagnatrice au CRR
de Strasbourg

> Lieu : CFMI de Sélestat
> Droits d’inscription : 300 €
Formation intégrée à la formation pour l'obtention du DUMI 
proposée par le CFMI (évaluation : 3 ects) et ouverte à la formation 
continue. 
Pour plus d’information, contactez Alexandra Fick-Muller 
au CFMI : 03 68 85 73 82 / fickmuller@unistra.fr 
Formation réalisée en partenariat avec le CFMI de Sélestat
et Mission Voix Alsace
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FOrmaTiON mUSicaLe DU DaNSeUr
> Participants

Professeurs de danse, professeurs de formation musicale,
musiciens-accompagnateurs des cours de danse

> Objectifs
Qu’est-ce que la formation musicale du danseur, en quoi consiste 
-t-elle ? Quels sont les outils qui permettent de la composer : 
accompagnement musical, sensibilisation du langage musical 
par le corps, culture musicale et chorégraphique, etc. ? Comment 
promouvoir les échanges entre accompagnateurs, professeurs de  
danse et professeurs de formation musicale au sein d’une école 
de musique et de danse ou d’un conservatoire et ainsi favoriser 
le développement de cette discipline ? Comment apprécier les 
chemins d’apprentissage qui mènent à la rencontre des musiques : 
celle du danseur et celle du musicien ? 

> Dates
Du 2 au 6 septembre 2013 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
(soit 30h de formation)

> Contenu
• Rappel des fondamentaux de la transmission pédagogique dans 

la relation triangulaire : professeur de danse, accompagnateur, 
professeur de FM danse. Quels contenus de cursus en fonction
des âges et du développement moteur et sensoriel des élèves
(connaissances physiologiques) ? 

• Expérimentation corporelle des paramètres propres à la musique  
et communs avec la danse (disponibilité, respiration, élan, phrase 
et phrasé, carrure, accentuation, hauteurs et niveaux, intensité
et amplitude, rupture et continuité, répétition, improvisation, 
rythme, polyrythmie, et rythmique, dissociation, discours 
harmonique, silence, instrumentation, stylistique, etc.)

• Les approches d’analyse visuelle et auditive simultanées au travers  
d’extraits vidéo de chorégraphies. Échanges d’expériences profes-
sionnelles et de celles vécues dans le stage entre stagiaires pour une 
réflexion sur  les  contenus et chemins d’apprentissage possibles 
dans leur établissement respectif. 

• La gestuelle du musicien et la musicalité du danseur.
Laurence COMMANDEUR : titulaire du Certificat d’Aptitude de for-
mation musicale, elle enseigne aujourd’hui au CRD d’Aix-en-Provence 
et au CNSMD de Lyon. Spécialisée depuis 1992 en formation musicale 
pour les danseurs, sa démarche pédagogique vise à expérimenter les fon-
damentaux de la musique par le corps, dans un espace temps commun 
aux deux arts. Elle a par ailleurs travaillé avec plusieurs chorégraphes et 
est l’auteur de plusieurs publications sur l’histoire de la danse et la FM du 
danseur.

> Lieu : Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg. 

> Droits d’inscription : 200 €
Formation réalisée en partenariat avec le Centre Chorégraphique de la Ville 
de Strasbourg

aNaLySe FONcTiONNeLLe DU cOrPS
DaNS Le mOUvemeNT DaNSÉ
> Participants

Professeurs de danse, danseurs professionnels, grands élèves 
> Objectifs

L'AFCMD est un outil complémentaire au travail du danseur. 
Grâce à une meilleure compréhension des processus mis en jeu 
dans les mouvements dansés et un affinement des perceptions 
corporelles, le danseur élargit son potentiel moteur, perceptif 
et artistique.

> Dates
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012 de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h (soit 10h de formation)

> Contenu
Recherche et expérimentation sensible et sensitive du mouvement 
dans sa relation à la gravité. Les notions de modulation tonique, 
de transmission et de circulation des forces, d'intentionnalité du 
mouvement, de point d'appui et de stabilisation seront abordées.

Valérie MARTIN : danseuse contemporaine, professeur d'AFCMD 
dans la formation au diplôme d'Etat, professeur de danse contem-
poraine pour la formation à l'EAT (Examen d'Aptitude Technique)

> Lieu : Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg 
> Droits d’inscription : 80 € 

À noter : pour les professeurs de danse qui suivront ce week-end de 
formation et qui souhaiteraient en dégager des applications sur leurs 
cours de danse, l'ADIAM 67 pourra proposer des interventions de 
Valérie Martin au sein de leurs cours à partir de la rentrée 2013/14. 
En totale concertation avec les professeurs intéressés, Valérie Martin 
pourra proposer des ateliers associant un travail de connaissance 
anatomique du corps (travail avec un squelette) et un travail 
pratique d'exercices perfectifs pour affiner la conscience corporelle 
et le ressenti chez les jeunes danseurs (dès 8-10 ans).

Contacts à prendre avec l'ADIAM 67 à la suite du week-end pour 
discuter du contenu de la formation et des modalités de prise en 
charge de l'intervenante. 

Formation réalisée en partenariat avec le Centre Chorégraphique de la Ville 
de Strasbourg
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PercUSSiONS vOcaLeS eT hUmaN beaTbOxiNg*

> Participants
Professeurs de musique, musiciens intervenants en milieu scolaire

> Objectifs
Découvrir différentes approches des percussions vocales et des 
techniques du beatbox

> Dates
Les jeudi 11 et vendredi 12 avril 2013, de 9h à 12h et de 13h à 16h 
(soit 12h de formation). Présentation du travail le 12 avril à 16h

> Contenu
• Recherche de sons
• Exploration de nombreuses possibilités de les exploiter de façon 

créative et musicale (accompagnement d'ensembles vocaux, 
utilisation de la loop station...)

Julian KNÖRZER : membre des groupes Acoustic Instinct et Unduzo. 
Spécialiste de l'accompagnement d'ensembles vocaux avec le Jazzchor 
de Fribourg-en-Brisgau. Enseignant d'human beatboxing et de 
percussions vocales à la Hochschule für Musik de Fribourg-en-Brisgau

> Lieu : CFMI de Sélestat
> Droits d’inscription : 100 €
Renseignements et inscription auprès du CFMI : 
Alexandra Fick-Muller - 03 68 85 73 82 / fickmuller@unistra.fr

Formation réalisée en partenariat avec le CFMI de Sélestat 
et Mission Voix Alsace

* Human Beatboxing = boîte à rythmes humaine

eNSeigNer La mUSiQUe 
aUx PerSONNeS haNDicaPÉeS
> Participants

Professeurs de chant, d'instruments, éducateurs, enseignants  
> Objectifs

Vaincre les "a priori", comprendre les spécificités et les besoins des 
personnes handicapées afin de définir un projet pédagogique adapté

> Dates
les mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 février et les lundi 25 
et mardi 26 mars 2013 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
(soit 30h de formation)

> Contenu
• Formation théorique de 3 jours
• Mises en situation pratique avec les résidents d'un institut  

thérapeutique, éducatif et pédagogique

Magali VIALLEFOND : maître de conférences à l'INSHEA
et co-fondatrice de MESH "Musique et situation de handicap"

> Lieu : CFMI de Sélestat
> Droits d’inscription : 250 €
Renseignements et inscription auprès de Mission Voix Alsace :
03 89 77 91 80 / contact@missionvoixalsace.org
Formation portée par Mission Voix Alsace en partenariat avec l'ADIAM 67, 
le CFMI, le CNFPT Alsace-Moselle, le Ministère de la Culture 
et de la Communication/Drac Alsace

RENCONTRES,

DÉCOUVERTES,

DÉVELOPPEMENT

ARTISTIQUE
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vOx… vOx
> Participants

Tout public
> Objectifs

Donner place et goût à l'improvisation vocale (voix parlée, voix 
chantée, voix bruitée) 

> Dates
les vendredis 21 décembre 2012 et 25 janvier 2013, de 9h à 12h 
et de 13h à 16h (soit 12h de formation)

> Contenu
Les temps de recherche et d'exploration personnelle oscilleront 
du travail technique de la voix à l'improvisation musicale, du solo 
au choral. 
Des matériaux textuels (chansons, poésies sonores, textes à dire, 
extraits de partitions) pourront servir de support pour explorer 
diverses vocalisations.

Géraldine KELLER : soprano membre de l'ensemble Proxima 
Centauri, la Cie Le Grain-Théâtre de la Voix, l'Ensemble Ars Nova, 
l'ensemble européen ]h[iatus qui propose des parcours mêlant pièces 
écrites et improvisations
> Lieu : CFMI de Sélestat (à confirmer)
> Droits d’inscription : 100 € 
Renseignements et inscription auprès du CFMI : 
Alexandra Fick-Muller - 03 68 85 73 82 / fickmuller@unistra.fr

Formation réalisée en partenariat avec le CFMI de Sélestat, Mission Voix 
Alsace et la Cie le Bruit qu'ça coûte dans le cadre de La Semaine du Son,
du 21 au 27 janvier 2013

cOmPOSiTiON iNSTaNTaNÉe mUSiQUe/DaNSe
> Participants

Professeurs de danse, professeurs de musique 
> Objectifs

Découvrir la composition instantanée en danse et musique, forme 
d’écriture en temps réel défendue en spectacle et qui offre également 
de nombreux outils pédagogiques

> Dates
les lundi 15 octobre et mardi 16 octobre 2012 de 9h à 12h 
et de 13h30 à 15h30 (soit 10h de formation)

> Contenu
Composer dans l’instant, c’est faire des choix. C’est observer son 
environnement, ce qui s’y déroule et répondre à la question du  
présent avec l’outil le plus efficient,  qu’il soit mouvement, action, 
voix, parole, ou musique. Ce processus offrant de nombreux outils 
pédagogiques et créatifs, ce stage visera à développer l’autonomie, 
le sens du groupe, ainsi que les potentiels imaginatifs et créatifs 
de chacun et à les développer chez ses élèves. Un temps commun 
autour du corps sera  proposé le matin aux danseurs, comme aux 
musiciens. Il sera ensuite proposé à chacun de décliner des propo-
sitions avec son instrument propre (le corps ou l’instrument) et de 
les pratiquer ensemble, au sein de "sets" improvisés. La thématique 
du "Portrait" sera le fil "Conductor" de cette formation.

Sandrine MAISONNEUVE  : interprète, elle collabore actuellement 
avec Toméo Verges, ainsi que Mohamed Shaffik et Laurence Rondoni. 
Chorégraphe elle mène en parallèle ses propres projets (Solo pour
deux, Le Je Tu, et des performances improvisées avec des musiciens ou 
des plasticiens). Dans les années 2000, elle s’est formée à la 
composition instantanée avec Julyen Hamilton. Elle poursuit 
aujourd’hui ses recherches autour de la composition instantanée 
qu’elle envisage comme un outil ouvert à différents champs : création, 
enseignement, ou développement personnel et artistique et qu’elle 
enseigne en France (CNSM de Lyon) et à l’étranger (Égypte,Tunisie, 
Algérie). 
Sandrine Maisonneuve dirigera la pièce Nobody knows, every body 
knows créée avec 11 danseurs égyptiens, qui sera présentée au Festival 
IMPRéVU en octobre 2012 à Strasbourg.

Vincent PETER : musicien - guitariste, diplômé du Conservatoire de 
Strasbourg /département des musiques à improviser. Depuis 2000, il 
collabore avec de nombreux artistes croisant les domaines de la danse, 
du cirque et du théâtre. Il aime le mot "écriture", mais ne conjugue 
pas le mot musique avec "écrire", car il lui préfère le verbe "inscrire".

> Lieu : Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg 
> Droits d’inscription : 80 € 
Formation réalisée en partenariat avec le Centre Chorégraphique 
de la Ville de Strasbourg
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La mUSiQUe eN miLieU ScOLaire "iNveNT'air"
Dans le cadre de la charte départementale de développement des 
pratiques vocales et chorales, une formation à destination des enseignants 
en musique, professeurs des écoles et musiciens intervenants en milieu 
scolaire sera vraisemblablement organisée sur Strasbourg ou environs 
les lundi 13, mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 mai 2013 de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 (soit 24h de formation)

Plus d’informations seront données sur notre site internet 
www.adiam67.com

Formation réalisée en collaboration avec l'Inspection Académique 
du Bas-Rhin, Mission Voix Alsace et le CFMI de Sélestat

mUSiQUeS acTUeLLeS : cONDUire SON PrOJeT
> Participants

Musiciens, porteurs de projets culturels musicaux
> Objectifs

Connaître la législation qui encadre les différentes pratiques (scène, 
enregistrements, sampling, etc.), ainsi que le monde du spectacle 
vivant. Comment se faire connaître, quel est le rôle des différents 
professionnels qui gravitent autour des artistes, comment gérer la 
relation avec les techniciens de scène

> Dates
• samedi 2 février 2013 de 14h à 18h
• samedi 9 mars 2013 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
• samedi 6 avril 2013 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
• mercredi 1er mai 2013 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
(soit 23h de formation - modules indépendants)

> Contenu
• Prospection et diffusion d'un spectacle
• Management et autoproduction
• Environnement juridique et social des musiques actuelles
• "Comprendre la scène" : les questions techniques de la scène

> Formateurs

Thomas LINCKER, Maxime MEUNIER, Frédéric ABOURA, 
Benjamin VELLE, Gérald KOEHL

> Lieu : Haguenau - Maison de la Musique et de la Danse
et Salle du Millénium 
> Droits d’inscription : accès libre de droits.
Réservation obligatoire  auprès de l'École municipale 
de musique et danse de Haguenau : 
03 88 73 40 40 / maison-musique@ville-haguenau.fr

Formation réalisée en partenariat avec le Centre de Ressources des Musiques 
Actuelles (CRMA Bas-Rhin Nord) et l'École municipale de musique et de 
danse de Haguenau

ÉDUCATION 

ARTISTIQUE 

 ET CULTURELLE

EN MILIEU 

SCOLAIRE
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Afin de faciliter l'accès de chaque Bas-Rhinois aux pratiques des 
amateurs et aux œuvres musicales et chorégraphiques, l'ADIAM 67  
développe de nombreuses actions concertées, en tant qu'opérateur ou 
en partenariat avec les acteurs locaux (collectivités, lieux de diffusion, 
équipes artistiques, etc.)

QUELQUES PROJETS ACCOMPAGNÉS CETTE SAISON 
DANS LES TERRITOIRES DE :
• Bischwiller, Sélestat et Saverne : projet de sensibilisation

au répertoire de la musique contemporaine avec l’ensemble 
Accroche Note et en partenariat avec le Festival Musica
D’octobre 2012 à mai 2013 : interventions en milieu scolaire
et concerts pédagogiques dans les écoles de musique et de danse
des territoires en question

• Soultz-sous-Forêts et Wissembourg : projet autour des relations 
musique et danse contemporaine,  à partir de la prochaine
création "Nicht Vergessen/Lacrimosa" de la Cie de danse Blicke
et en partenariat avec les Relais culturels de Soultz-sous-Forêts
et Wissembourg.
De novembre 2012 à mars 2013 : formation des professeurs de 
musique et de danse, interventions en milieu scolaire, ateliers pour 
les élèves des écoles de musique et de danse, ateliers  pour le tout
public des territoires en question

À noter : la formation pour les professeurs de musique
et de danse se déroulera :
samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012 de 10h à 13h et de 14h
à 17h (à Soultz-sous-Forêts ou Wissembourg) avec Virginia Heinen,
danseuse et chorégraphe de la Cie Blicke et Keiko Murakami, flûtiste 
et directrice de l’ensemble L’Imaginaire.

L'accOmPagNemeNT 
De PrOJeTS DaNS LeS 

TerriTOireS
DaNSe eN miLieU ScOLaire 
eT hiSTOire DeS arTS
> Participants

Artistes chorégraphiques, professeurs de danse et enseignants des 
1ers et 2nds degrés de l’Éducation nationale (priorité aux équipes 
ayant répondu à l’appel à projet "À chaque danse ses histoires", 
appel à projet accompagné pour la danse en milieu scolaire - saison 
2012/2013, auprès de l’ACMISA avant le 30/09/2012 *)

> Objectifs
Développer des compétences pour mener des projets permettant 
d'engager les élèves dans une démarche de découverte de la danse 
à travers la pratique, la rencontre avec les artistes et les œuvres

> Dates
• samedi 9 février et dimanche 10 février 2013 de 9h à 12h30 et de 

13h à 17h (enseignants 1er degré et artistes/professeurs de danse)
• lundi 11 février et mardi 12 février 2013 de 9h à 12h30 et de 13h 

à 17h (enseignants 2nd degré et artistes/professeurs de danse)
> Contenu

Découverte et exploration de l’outil  pédagogique "À chaque 
danse ses histoires. Le spectacle chorégraphique entre narration 
et abstraction". Ateliers de pratique de la danse. Ateliers du regard 
à partir d’œuvres. Partage d’expériences à partir des projets des 
stagiaires.

> Lieu : Pôle Sud - Strasbourg
> Droits d’inscription : Accès libre de droits .
 Prévoir le coût de 2 billets de spectacle associés à la formation

Pour le stage 1er degré :
• "Don Quichotte" de Rui Lopes-Garça et Marius Petipa/Ballet de  

l’OnR le mardi 8 janvier 2013 à 20h à l’Opéra du Rhin
• "Le petit chaperon rouge" de Sylvain Huc/Cie Divergences

le dimanche 3 février 2013 à 16h à Pôle Sud

Pour le stage 2nd degré :
• "Bal en chine" de Caterina Sagna/Cie Caterina et Carlotta Sagna

le mardi 15 janvier 2013 à 20h30 à Pôle Sud
• "Le petit chaperon rouge" de Sylvain Huc/Cie Divergences

le dimanche 3 février 2013 à 16h à Pôle Sud
* Plus d’informations au sujet de cet appel à projet sur notre site
www.adiam67.com

Formations réalisées en collaboration avec Pôle Sud et en partenariat
avec le Rectorat de Strasbourg, l'Inspection Académique du Bas-Rhin,
la Médiathèque Meinau, le CRDP d'Alsace et le Ballet de l'Opéra national 
du Rhin.
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Le DiSPOSiTiF

crÉaTiON, iNveNTiON,
 iNNOvaTiON

3,2,1...
La rÉSiDeNce 

chOrÉgraPhiQUe
De DiFFUSiON 
TerriTOriaLe

Grâce à un partenariat étroit avec la FSMA et avec le soutien du Conseil 
Général du Bas-Rhin, l’ADIAM 67 poursuit sa politique d’aide aux 
projets, en incitant les sociétés musicales à se lancer dans des aventures 
innovantes qui s’appuient sur le thème de la création.

POURQUOI ?
• valoriser la pratique collective amateur,
• favoriser une pratique musicale de qualité,
• encourager l’esprit d’innovation, d’ouverture et de partenariat,
• inciter les orchestres d’harmonie à élaborer leurs propres projets

POUR QUI ?
• les écoles de musique, si le projet fait apparaître un partenariat réel 

avec une ou des sociétés musicales
• les associations musicales (de type orchestre à vent, orchestre d’harmonie),
• les regroupements de sociétés musicales

POUR QUELLES OPÉRATIONS ?
Projets innovants axés sur la création ou visant à renouveler 
les pratiques, dont la recevabilité sera renforcée si :
- ces projets s’appuient sur une démarche pluridisciplinaire, visant 
à une rencontre entre les esthétiques musicales, les disciplines artistiques 
et les cultures différentes,
- ces projets sont conçus sur des partenariats avec d’autres structures, 
avec des intervenants extérieurs de qualité, justifiant de l’obtention 
d’une subvention de la part d’une collectivité de proximité.
NB : sont exclues du dispositif les manifestations uniquement festives 
ou commémoratives.

MONTANT DE L'AIDE ?
Aide financière forfaitaire allouée au vu du descriptif détaillé de 
l’opération et du budget. L’aide est versée à l’issue de l’opération, sur la 
base d’une convention de partenariat signée entre le porteur de projet et 
l’ADIAM 67.
Aide limitée à un projet par an et par structure, non reconductible 
et non cumulable avec une autre aide émanant directement ou 
indirectement du Conseil Général du Bas-Rhin.

Plus d'informations sur notre site www.adiam67.com

L’ADIAM 67 invite la Cie Divergences pour une année de résidence 
chorégraphique de diffusion territoriale dans le Bas-Rhin et plus 
particulièrement dans la région de Bischwiller, avec le partenariat de la 
MAC (Maison des Arts et de la Culture Robert Lieb).
Un nouveau travail de sensibilisation des publics à la danse contem-
poraine sera proposé, principalement à partir du spectacle "Le Petit 
Chaperon Rouge" chorégraphié par Sylvain HUC.
Qu’est-ce que se faire peur ? Quel plaisir peut-on prendre à faire peur ? 
À se faire peur ? Comment le corps et le spectacle peuvent-ils exacerber 
ou désamorcer la peur ? 
Dans cette version dansée du très classique conte de Perrault, le spectacle 
ne raconte pas l’histoire du Petit Chaperon Rouge, mais en propose une 
version détournée et allusive, dans une mise en scène dépouillée où la 
musique et la lumière soulignent les éléments dramatiques.
Chorégraphie et interprétation : Sylvain Huc et Cécile Grassin
Univers sonore : Xavier Coriat
• Mardi 12 mars 2013 à 14h15 (scolaire) 
• Mardi 12 mars 2013 à 20h30 (tout public) 
au Centre Culturel Claude Vigée de Bischwiller
Dans le cadre de cette résidence, une centaine d’heures d’ateliers 
de pratique de la danse seront proposés aux élèves de la maternelle 
jusqu’au lycée, ainsi qu’aux publics des structures socio-culturelles 
bischwilleroises. 
Une performance dans un café, une conférence dansée et une exposition 
sur l’histoire de la danse complèteront par ailleurs l’offre de spectacle 
et constitueront autant d’occasions de découvrir le travail de la Cie 
Divergences et d’approfondir sa culture chorégraphique. 
Ouverture de la résidence : samedi 8 décembre 2012 de 15h à 17h 
à la MAC de Bischwiller.
En partenariat avec la MAC, le Plan Lecture, le CASF, la Médiathèque, 
l'Association D.A.N.S.E. de Bischwiller, le Rectorat et l’Inspection académique 
du Bas-Rhin - circonscription Strasbourg 7
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Le rÉSeaU DeS 
ÉTabLiSSemeNTS
D'eNSeigNemeNT

arTiSTiQUe

• Nombre d'établissements: 89 (47 associatives, 38 municipales,
4 sur la base de Communautés de communes) 

• Nombre de professeurs en activité : 803
• Nombre total d'élèves inscrits : 19 773
• Nombre annuel d'heures d'enseignement : 311 850 h

Outil d'intervention privilégié du Conseil Général du Bas-Rhin pour 
le développement des enseignements artistiques, l'ADIAM 67 est en 
charge du réseau des établissements d'enseignement artistique du dépar-
tement. Outre la synthèse des renseignements qualitatifs et quantitatifs 
sur les établissements agréés du réseau, indispensable à un travail de 
structuration, l’ADIAM 67 accomplit sa fonction d'opérateur, notam-
ment à travers :
• la mission d'information et de conseil
• l'action de développement et de suivi du réseau
• la gestion des demandes de poste d'enseignants
• l'offre de formation, en direction de tous les acteurs de l'enseignement 
musical et chorégraphique spécialisé, en lien et/ou en partenariat avec 
d'autres structures (Mission Voix Alsace, Fédération des Sociétés de 
Musique d'Alsace, Conservatoire de Strasbourg, Centre chorégraphique 
de la Ville de Strasbourg, Pôle des écoles de musique de la Ville de 
Strasbourg, Éducation nationale, CFMI etc.)
• la mise en place de commissions de réflexion pédagogique
• l'organisation d'évaluations départementales de fin de cycle pour 
les élèves musiciens
• l'aide aux projets (actions partenariales, dispositif "3, 2, 1... " en lien 
avec la FSMA, etc.)
• la constitution d'un fonds documentaire musical (en consultation 
et/ou en prêt) : partitions, revues spécialisées, etc.
• la mise à disposition d'un parc d'instruments rares : bassons, harpe, 
violoncelle, hautbois, cloches-tubes
• plus particulièrement en ce qui concerne la danse, la mise en place de 
résidences en lien avec un maximum d'acteurs culturels d'un territoire
• les partenariats avec les festivals (Festival de Musique de Strasbourg, 
MUSICA, etc.) afin d'offrir l’accès à des spectacles de qualité aux élèves 
et professeurs, avec le souci d’inscrire cette action dans le projet pédago-
gique de l’école

La liste complète des établissements d'enseignement artistique est disponible sur 
notre site internet www.adiam67.fr, rubrique Éducation artistique > Enseignement 
artistique > Le réseau des établissements d'enseignement artistique. 

exemPLe De PrOJeT 
POrTÉ Par UNe ÉcOLe DU rÉSeaU 
EN PARTENARIAT AVEC UNE SALLE DE DIFFUSION ET L’ADIAM 67 

Sous la direction de Franck WOLF en résidence à la Castine 
de Reichschoffen,  un nouvel ensemble d’élèves est créé, intitulé 
Winds Orchestra et ouvert à tous les instruments à vent. 

Cet ensemble, également ouvert aux écoles de musique des alentours, 
sera l’occasion d’un travail avec le saxophoniste Franck WOLF, autour 
d’un répertoire original d’environ 30 minutes, composé par l’artiste 
lui-même et adapté à tous les niveaux (à partir de deux ans d’instrument) 
et à tous les âges.

Le travail qui débutera en décembre 2012 par la livraison des partitions 
aux professeurs des écoles de musique concernés, s’organisera en 
5 demi-journées de répétitions pour s’achever sur scène à la Castine 
le 25 mai 2013, lors d’un concert final.
> Dates

• les samedis 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril et 18 mai 2013,
de 14h à 17h

• le mercredi  22 mai 2013 de 19h à 20h (Colonelle)
• le samedi 25 mai 2013 de 17h à 18h (Générale)
• le samedi 25 mai 2013 à 20h30 : Concert du Winds Orchestra

en première partie du Franck Wolf Trio, avec André Ceccarelli
en invité.

> Droits d’inscription : 50 €
Renseignements et inscription auprès de l'École de Musique 
du Canton de Niederbronn - 12, rue du Général Koenig -  
67110 Reichshoffen - 03 88 09 79 33 - www.emcn.fr

ATELIER 

ORCHESTRE

D'ÉLÈVES
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cOOrDONNÉeS UTiLeS

cira - CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES ARTISTIQUES
Maison des Associations - 1a, place des Orphelins
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 70 73
Courriel : info@cira.asso.fr
Site : www.cira.asso.fr

cNFPT aLSace-mOSeLLe
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
5, rue des Récollets - B.P. 54093 - 57040 Metz Cedex
Tél. 03 87 39 97 40 - Fax 03 87 39 97 69
Site : www.alsace.cnfpt.fr

cONSeiL gÉNÉraL DU baS-rhiN
Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc
67964 Strasbourg Cedex 9
Tél. 03 88 76 67 67
Site : www.bas-rhin.fr

cONServaTOire De STraSbOUrg 
Cité de la Musique et de la Danse
1, place Dauphine - 67076 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 43 68 00 - Fax 03 88 43 68 01
Site : www.conservatoire-strasbourg.fr

cONServaTOire De mUSiQUe, De DaNSe
eT D’arT DramaTiQUe De mULhOUSe
39, bld Alfred Wallach - 68100 Mulhouse
Tél. 03 89 44 20 48 - Fax 03 88 36 00 43
Site : www.mulhouse.fr

cONServaTOire De mUSiQUe eT D’arT DramaTiQUe De cOLmar
8, rue Chauffour - 68000 Colmar
Tél. 03 89 41 67 96 - Fax 03 89 23 63 02
Site : www.conservatoire-colmar.fr

Drac - DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Palais du Rhin - 2, place de la République
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 15 57 00 - Fax 03 88 75 60 95
Site : www.alsace.culture.gouv.fr

FSma - FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE MUSIQUE D’ALSACE
2 rue Baldung Grien - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 11 25 - Fax 03 88 35 11 27
Courriel : contact@fsma.com
Site : www.fsma.com

aca - AGENCE CULTURELLE D’ALSACE
1, espace Gilbert Estève - B.P. 25 - 67601 Selestat cedex
Tél. 03 88 58 87 58 - Fax 03 88 58 87 50
Courriel : agence@culture-alsace.org
Site : www.culture-alsace.org

cDmc DE HAUTE-ALSACE
Les Dominicains - B.P. 95 - 68502 Guebwiller Cedex
Tél. 03 89 74 94 62 - Fax 03 89 74 94 69
Courriel : contact@cdmc68.com
Site : www.cdmc68.com

ceDim - CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DE L’IMPROVISATION MUSICALE
11, rue des Balayeurs - 67000 Strasbourg
Tél. 03 89 80 93 23
Courriel : ass.cedim@wanadoo.fr
Site : www.cedim.fr

ceNTre chOrÉgraPhiQUe De La viLLe De STraSbOUrg
5, rue Sellénick - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 32 47 - Fax 03 88 36 00 43
Site : www.danse.strasbourg.eu

ceNTre reSSOUrceS mUSiQUeS acTUeLLeS 
(C.R.M.A. C.U.S.)
Artefact PRL - La Laiterie - 13, rue du Hohwald - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 72 32 - 
Site :  www.loco.artefact.org

ceNTre reSSOUrceS mUSiQUeS acTUeLLeS 
(C.R.M.A. BAS-RHIN SUD)
11, rue Saint Léonard - 67600 Sélestat
Tél. 03 88 92 02 05 
Site : www.crma.zone51.net

ceNTre reSSOUrceS mUSiQUeS acTUeLLeS  
(C.R.M.A. BAS-RHIN NORD)
Espace Associations - 6, place Robert Schumann - 67500 Haguenau
Tél. 06 59 94 20 00 
Site : www.crma.reseaujack.fr

cFmi - CENTRE DE FORMATION DES MUSICIENS INTERVENANTS
1, rue Froelich - 67600 Sélestat
Tél. 03 88 92 34 44 - Fax 03 88 92 03 07
Site : www.cfmi.unistra.fr 
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iNSPecTiON acaDÉmiQUe DU baS-rhiN
65, avenue de la Forêt-Noire - 67083 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 45 92 92 - Fax 03 88 61 43 15
Courriel : ce.ia67@ac-strasbourg.fr
Site : www.ac-strasbourg.fr

miSSiON vOix aLSace
« quai 140 » - 140, rue du Logelbach - 68000 Colmar
Tél. 03 89 77 91 80 - Fax 03 89 77 91 84
Courriel : contact@missionvoixalsace.org
Site : www.missionvoixalsace.org

Ogaca
8, boulevard de Nancy - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 76 24 10 - Fax 03 89 77 91 84
Courriel : ogaca.communication@wanadoo.fr
Site : www.ogaca.org

PÔLe DeS ÉcOLeS De mUSiQUe De La viLLe De STraSbOUrg
DÉPARTEMENT « ÉCOLES DE MUSIQUE ET PRATIQUES AMATEURS »
Centre administratif - 1, parc de l’Étoile
67076 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 43 68 37 - Fax 03 88 43 68 39

PÔLe SUD
1, rue de Bourgogne - 67100 Strasbourg 
Tél. 03 88 39 23 40
Site : www.pole-sud.fr

recTOraT De STraSbOUrg
6, rue de La Toussaint - 67 975 Strasbourg Cedex 9
Tél. 03 88 23 39 77 - Fax 03 88 23 39 20
Site : www.ac-strasbourg.fr

rÉSeaU Sara - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS EN RÉGION ALSACE
1A, place des Orphelins - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 72 44 - Fax 03 88 52 18 21
Site : www.reseau-sara.org

TJP
7, rue des Balayeurs - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 70 10
Site : www.theatre-jeune-public.com

L’aDiam 67
Association Départementale d’Information et d’Action Musicales et 
Chorégraphiques du Bas-Rhin, de droit local (loi 1908), inscrite au 
registre des associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg depuis 
le 13/10/1993 (VOL N°68 FOL N°97)

Le bUreaU

> Président
Jean-Laurent VONAU, Vice-président du Conseil Général,
Président de la Commission de la Culture, du Patrimoine
et de la Mémoire

> Vice-présidents 
- Marie-France ROLLIN, Présidente de l’École de musique  
de Sélestat
- Claude STURNI, Vice-président du Conseil Régional, Président  
de la Commission de la Culture - Député, Maire de Haguenau, 
représentant de l’association des Maires du Bas-Rhin

>Secrétaire général
Gérard TRABAND, Président de la Mission Voix Alsace

> Trésorier
Fernand LUTZ, Président de la Fédération des Sociétés
de Musique d’Alsace

> Assesseurs
- Louis BECKER, Vice-Président du Conseil Général, 
Maire de Herrlisheim
- Frédéric BIERRY, Conseiller Général, Président de la Commission 
des Solidarités, Maire de Schirmeck

L’ÉQUiPe
> Directrice
Martine FLEITH (martine.fleith@adiam67.com)

> Chargée de mission danse - action culturelle
Claire RENCKLY (claire.renckly@adiam67.com)

> Chargé de mission musique - administrateur
Maxime MEUNIER (maxime.meunier@adiam67.com)

> Relation aux écoles - information - conseil
Christine RUCH (christine.ruch@adiam67.com)

> Secrétaire - agrément et bourse d’emploi des enseignants
Brigitte GLESS (brigitte.gless@adiam67.com)

> Comptable
Marie-Anne PIOU (marie-anne.piou@adiam67.com)
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association Départementale d’information et d’action
musicales et chorégraphiques du bas-rhin

2 rue Baldung Grien - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 21 03 27 - Télécopie 03 88 21 03 28

contact@adiam67.com
www.adiam67.com

Conseil Général du Bas-Rhin - Ministère de la Culture / DRAC Alsace


