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Édito
Partenaire artistique et culturel privilégié du Conseil Général 
du Bas-Rhin et relais de l’État (Ministère de la culture / DRAC Alsace) 
en particulier pour le conseil, la formation et  le développement 
de projets liés à la musique et à la danse, l’ADIAM 67, 
riche de 20 années d’expérience, affirme aujourd’hui son rôle 
et ses capacités d’expertise dans ces domaines.

Le suivi pédagogique et le déploiement qualitatif de l’enseignement 
musical et chorégraphique dans le Bas-Rhin représentent 
une part importante de l’activité de l’ADIAM 67. 
Parallèlement, la diversification de ses domaines d’intervention l’a amené 
à multiplier ses collaborations avec de nombreux partenaires, 
institutionnels bien sûr (collectivités territoriales, Rectorat de Strasbourg, 
Service départemental de l’Éducation nationale du Bas-Rhin, État) 
mais aussi culturels comme les fédérations de pratiques des amateurs, 
le centre de formation des musiciens intervenants de Sélestat, 
les festivals, les diffuseurs et bien entendu les artistes eux-mêmes.

Dans le contexte actuel du nouveau dispositif national pour l’éducation 
artistique et culturelle, collectivités et acteurs de terrain trouvent ainsi 
en l’ADIAM 67 un partenaire de choix en relation étroite avec les lieux 
d’enseignement artistique et l’Education nationale, pour le conseil 
et la mise en place de projets culturels et artistiques dans le Bas-Rhin.

Je vous invite à prendre connaissance de notre plaquette 2013/2014 
pour découvrir nos formations ainsi que les actions que nous avons choisi 
de mener et d’accompagner cette saison afin de faciliter au plus grand 
nombre l’accès à l’art et à la culture.

Jean-Laurent Vonau
Président de l’ADIAM 67
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Enseignement  
artistique spécialisé



Direction D’établissements  
D’enseignement artistique 

Le dispositif orchestre à l’école  

 participants
Directeurs d’établissements artistiques, directeurs d’ensembles musicaux,  
toute personne intéressée

 objectifs
Permettre aux participants à la fois d’être informés et de livrer leurs réflexions  
et leurs expériences sur le sujet

 dates 
Le lundi 4 novembre 2013
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 (soit 5h30)

 contenu 
↔ Témoignages et présentation de dispositifs mis en place
↔ Visionnage d'un film intitulé « Les bonnes notes » sur les orchestres  
 à l'école de Gardanne (13)
↔ Échanges, débats

 intervenants 

Philippe Boivin : directeur du Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI)  
de l’Université de Provence, il partage ses activités entre cette fonction et la composition

François Le Gall : chef d’orchestre et formateur au Centre de formation des musiciens 
intervenants (CFMI) de l’Université de Provence

Eric Villevière : chef d’orchestre et formateur en direction d’orchestre

 lieu
CFMI de Sélestat

 droits d’inscription
Libre de droits (renseignements et inscriptions obligatoires auprès de la FSMA  
au 03 88 35 11 25 / www.fsma.com)
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JournéE d’inFormation réaLiséE En PartEnariat  
aVEc LE cFmi dE séLEstat Et La Fsma



Formations In Situ  
Dans le cadre de la mise en place ou du développement du projet d’établissement  
des écoles de musique et de danse, l’ADIAM 67 propose à une équipe pédagogique 
constituée d’accueillir des intervenants. 

 dates 
À convenir avec les intervenants et les équipes pédagogiques

 contenu 
À convenir avec les intervenants et les équipes pédagogiques
Suggestions de contenus pour 2013/2014 :
↔ Construction d’un cursus en musiques actuelles 
↔ Place de la formation musicale en école de musique

 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 accompagnement 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 l'enseignant

 contenu
À convenir avec les intervenants et l'enseignant

 lieu
À définir

 droits d’inscription
À définir en fonction du nombre d’heures de formation
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culture artistique 
et péDagogique 

Écrire et arranger 
pour un ensemble instrumental  

 participants
Professeurs d’écoles de musique, encadrants de pratiques instrumentales collectives 
(vents, cordes, percussions, piano, harpe, guitare), toute personne intéressée 
(12 personnes maximum)

 objectifs
Inciter les encadrants de pratiques collectives à se lancer dans l’aventure de l’invention 
et de l’écriture en créant spécifiquement pour les musiciens qu’ils dirigent

 dates 
Les lundis 25 novembre et 16 décembre 2013, 13 janvier, 3 février, 10 mars et 7 avril 2014 
de 9h30 à 12h30 (soit 18h de formation)

 contenu 
↔ Apport d’éléments d’instrumentation, d’arrangement et d’orchestration en privilégiant 
 « l’inter-instrumental » et le pluriculturel
↔ Mise en application in situ, dans la mesure du possible, avec les ensembles des stagiaires

 intervenants 

rémy abraham : corniste à l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, chef d’orchestre, 
compositeur et orchestrateur

sylvain marchal : conseiller artistique à la FSMA, chef d’orchestre, compositeur et formateur

 lieu
ADIAM 67

 droits d’inscription
160 ¤



Formes et modes d’évaluation  

 participants
Professeurs d'enseignement artistique, toute personne intéressée 
(14 personnes maximum)

 objectifs
Donner des outils pour bien définir la place et le rôle de l’évaluation dans une démarche 
d’apprentissage

 dates 
Les vendredis 14 mars, 11 avril et 9 mai 2014 de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 
(soit 15h de formation)

 contenu 
Les 2 premières journées aborderont les différentes formes d’évaluations, leurs contextes 
et leurs finalités (qu’entendre par là ? quand ? comment ? quoi ? à quelles fins ?)
La dernière journée s’intéressera plus particulièrement à « l’évaluation-soutien 
d’apprentissage » où il est question d’autocorrection des élèves et d’interactivité 
permanente entre eux et les enseignants

 intervenants 

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

Jacqueline Bruckert : chargée de la coordination pédagogique au Pôle Supérieur 
d’enseignements artistiques du Nord-Pas-de-Calais 

 lieu
ADIAM 67

 droits d’inscription
150 ¤

8
9



La transmission du répertoire 
contemporain aux élèves fl ûtistes 
(1er et 2e cycles)  

 participants
Professeurs de flûte traversière (15 stagiaires maximum)

 objectifs
Ouverture du répertoire pédagogique utilisé par les enseignants pour un élargissement
de la culture musicale et de la palette sonore et rythmique des élèves flûtistes

 dates 
Les jeudis 14 novembre 2013, 9 janvier, 13 février, 27 mars et 10 ou 17 (à préciser) 
avril 2014 de 10h à 13h (soit 15h de formation)

 contenu 
Séances pratiques, découverte de répertoires…

↔ Techniques d’émissions et de contrôle du son (modes d’attaque, esthétiques sonores, bruitages)
↔ Approche des modes d’écritures (forme ouverte, aléatoire, écriture graphique, proportionnelle)
↔ Place de l’invention musicale

 intervenant 

mario caroli : flûtiste soliste internationalement reconnu, passant avec un grand naturel 
de la musique contemporaine (nombre de nouvelles compositions pour flûte lui sont confiées 
et dédiées) à la musique ancienne, il refuse la spécialisation et fait voler en éclats les poncifs 
attachés à son instrument. Il enseigne au conservatoire et à l’académie supérieure de Strasbourg 
ainsi qu’au conservatoire supérieur de Lugano, et se rend régulièrement dans les écoles, 
les usines, les hôpitaux, les maisons de retraite et les prisons, avec le souci de soulager les gens 
en difficulté par le biais des joies de la musique

 lieu
ADIAM 67

 droits d’inscription
150 ¤



Le cours de chant en face-à-face 
dans les musiques actuelles  

 participants
Professeurs de chant 

 objectifs
Cerner les attentes et les besoins de l’élève chanteur et permettre d’aborder un travail 
technique particulier, tant d’un point de vue vocal qu’artistique

 dates 
Les samedis 18 janvier, 15 février et 15 mars 2014

 contenu 
Relevés, intervalles, improvisation, technicité vocale, choix du répertoire, de la tonalité, 
interprétation du texte et arrangements

 intervenante 

élodie Lauton : après des études musicales classiques, elle découvre le jazz, 
la musique improvisée. Elle étudie le chant auprès de Susanne Abbuehl au conservatoire 
supérieur de musique de Bâle.  Elle s’exprime dans un mélange très actuel de chanson 
et de musique improvisée. Entendue sur les scènes des festivals de jazz, entre autres 
celles de Montreux, Bâle et Nîmes 

 lieu
CFMI de Sélestat

 droits d’inscription
200 ¤  (renseignements et inscriptions auprès de Mission Voix Alsace au 03 89 77 91 80 
/ www.missionvoixalsace.org)

10
11

Formation réaLiséE En PartEnariat aVEc LE cFmi dE séLEstat 
Et mission Voix aLsacE



L’oreille dans le collimateur  

 participants
Enseignants ou futurs enseignants des écoles de musique, musiciens intervenants en milieu 
scolaire, élèves ou candidats au concours d’entrée du CFMI 

 objectifs
↔ Construire l’écoute 
↔ Progresser dans la faculté de se représenter la musique, d’imaginer le résultat sonore
↔ Créer des réflexes
↔ Entraîner et développer les différentes « oreilles », relatives, intérieures et harmoniques
↔ Développer le sens tonal

 dates 
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30  
(soit 25h de formation)

 contenu 
↔ Ateliers pratiques par groupe de profils
↔ Imprégnation sensorielle à travers divers outils comme le chant, l’improvisation
↔ Travail sur intervalles mélodiques et harmoniques, enchaînements, cadences, marches
↔ Travail sur les accords et leurs couleurs, prise de conscience des parcours harmoniques
↔ Exploration des patterns rythmiques appliqués à un enchaînement d’accord
↔ Écriture et lecture musicale au service de l’interprétation

 intervenants 

anne-catherine Kaiser : pianiste, accompagnatrice au conservatoire de Strasbourg

sébastien dubourg : pianiste, chanteur, compositeur, arrangeur, enseignant au conservatoire  
de Mulhouse  

 lieu
CFMI de Sélestat 

 droits d’inscription
Renseignements et inscriptions auprès du CFMI  
(Alexandra Fick-Muller - 03 68 85 73 82 / fickmuller@unistra.fr)

Formation PortéE Par LE cFmi dE séLEstat



Le Body Mind Centering® 
et l’enseignement de la danse  

 participants
Professeurs de danse et toute personne concernée par le sujet du développement  
psychomoteur de l’enfant, dans la limite des places disponibles 

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

 dates 
Du lundi 1er au vendredi 5 septembre 2014 - les horaires seront précisés en juin 2014  
(soit 30h de formation)

 contenu 
L’expérience du Body Mind Centering® passe par le toucher, la visualisation,  
l’intégration en mouvement, la voix. Ces moments d’explorations permettent de traverser 
des sensations fines et profondes en passant alternativement du global au spécifique.
Après une 1ère formation proposée en 2012, Dominique Noël articulera ce stage  
de rentrée en quatre temps alternés : 

↔ L’expérience personnelle du BMC et l’exploration des schèmes de développement   
 de 0 à 1 an, thème essentiel du BMC qui permet de relier tous les systèmes du corps,  
 squelettique, nerveux et organique

↔ Une recherche en action sur l’application de ces notions dans son enseignement.   
 Comment utiliser ces outils dans ses ateliers pour enfants ?

↔ Une mise en situation, seul ou à deux, sous la forme d’un « atelier-tutorat »  
 avec des enfants et en présence des stagiaires/observateurs

↔ Débriefing de l’atelier-tutorat : recueillir les impressions des enfants,  
 l’expérience du/des professeurs et les mots des observateurs

 intervenante 

dominique noel : danseuse interprète, chorégraphe, enseignante en danse contemporaine. 
Formatrice depuis 1995 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
250 ¤ 
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Formation réaLiséE En PartEnariat aVEc LE cEntrE choréGraPhiquE 
dE La ViLLE dE strasBourG - consErVatoirE à rayonnEmEnt communaL



Art et handicap 

Entre communication et poésie du geste 
 

 participants 
Enseignants en musique et en danse, toute personne intéressée

 objectifs
Développer la sensibilisation et l’apprentissage de la pratique artistique au public sourd 
ou malentendant, donner les outils pédagogiques qui permettent de mettre en place  
un dialogue commun 

 dates 
Les samedi 16 novembre de 13h à 18h et dimanche 17 novembre 2013 de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h (soit 12 heures de formation)

 contenu 
La méthode d’apprentissage de Levent Beskardes (formateur sourd qui sera accompagné 
tout au long de la formation par Christiane Garrec) s’applique par la mise en place  
d’un processus de création, de transmission, et donc de production pour que s’établisse 
une forme de dialogue avec le corps comme le seul moyen de communiquer.  
Une méthode d’apprentissage dont l’outil pédagogique est fondé sur un même langage et 
ce, à partir du matériau corps. Une partition commune où l’aire de communication  
est basée sur l’écoute de soi, des autres. Une écoute à la fois visuelle et imaginaire.

 intervenants 

Levent Beskardes : auteur, artiste dramatique et metteur en scène, il travaille également 
avec les chorégraphes Lila Greene et Pascale Houbin

christiane Garrec : docteur en Arts du spectacle. L’objet de sa recherche porte  
sur le développement de la formation artistique et culturelle en privilégiant l’accessibilité 
des personnes déficientes auditives à l’enseignement et aux formations artistiques  

 lieu
CFMI de Sélestat 

 droits d’inscription
120 ¤ 

Formation réaLiséE aVEc LE soutiEn 
du ministèrE dE La cuLturE Et dE La communication/drac aLsacE
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Enseigner la musique  
aux personnes  
handicapées 
 

 participants
Professeurs de musique, éducateurs, étudiants 

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

 dates 
Du lundi 3 au mercredi 5 et du lundi 17  
au mercredi 19 mars 2014 

 contenu 
↔ 3 jours de formation théorique   
↔ 3 jours de mises en situation pratique  

 lieu   
CFMI de Sélestat  

 droits d’inscription
350 ¤

Musiques en jeux 
 participants
Professeurs de musique 

 objectifs
Se constituer un répertoire de jeux musicaux  
en identifiant les enjeux et les dimensions des 
jeux (consignes, matériel, dispositifs, cadre…)  
afin de les adapter à tout type de handicap 

 dates 
Les lundi 28 et mardi 29 avril, lundi 12  
et mardi 13 mai 2014 (après-midis)

 contenu 
À partir de mises en situation, les stagiaires  
vont jouer pour apprendre à faire jouer,  
comprendre « comment ça marche ? »  
et « pourquoi ça marche ? »

 lieu   
CFMI de Sélestat  

 droits d’inscription
150 ¤ 

Analyse de pratique :  
co-construire  
nos enseignements  
en direction  
des personnes  
handicapées 
 participants 
Professeurs de musique ayant des élèves  
en situation de handicap 

 objectifs
Permettre d’approfondir des questions  
professionnelles, de réfléchir à l’évolution  
des représentations que chacun a de son 
métier en les confrontant à celles des autres 
participants, développer sa capacité à gérer 
des situations professionnelles nouvelles  
ou imprévues… 

 dates 
Les lundi 28 et mardi 29 avril, 
lundi 12 et mardi 13 mai 2014 (matins)  

 contenu 
Construites à partir de situations  
professionnelles vécues et exposées  
par les stagiaires, ces séances seront  
des lieux d’échanges 

 lieu   CFMI de Sélestat  

 droits d’inscription
150 ¤ 

Formations PortéEs  
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

intervenante  
pour les 3 modules 
magali Viallefond :  
maître de conférences  
à l’INSHEA et co-fondatrice  
de MESH « Musique  
et situation de handicap »  

renseignements et inscriptions 
auprès de Mission Voix Alsace 
au 03 89 77 91 80 /  
www.missionvoixalsace.org



La place de la culture chorégraphique 
dans l’enseignement de la danse 

 participants
Professeurs de danse et toute personne intéressée 

 objectifs
Pourquoi et comment transmettre des éléments du patrimoine de l’art chorégraphique  
aux élèves-danseurs à partir du cycle 1 ? 
Proposition d’éléments méthodologiques à partir de l’outil pédagogique « À chaque danse  
ses histoires. Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction » (une coproduction  
de la Fédération Arts Vivants et Départements et du Centre National de la Danse)

 dates 
Le mardi 21 janvier 2014

 horaires 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (soit 6h de formation) 

 contenu 
↔ Spectacle « Pinocchio » du Ballet de l’OnR-CCN (date à préciser)
↔ Atelier de pratique autour du spectacle « Pinocchio ». Ce conte italien de Carlo Collodi,  
 chorégraphié par Ivan Cavalleri, directeur artistique du Ballet de l’OnR, permettra d’aborder  
 concrètement la thématique « Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction »  
 de l’outil pédagogique pré-cité
↔ Atelier du regard à partir d’extraits d’œuvres du répertoire chorégraphique (traversées par  
 le formateur ou par les stagiaires), dans le but de travailler l’analyse d’un spectacle avec ses  
 élèves, d’affiner leur regard porté sur les œuvres et l’histoire de la danse à la croisée des autres arts

 intervenant 

Pasquale nocera : danseur, responsable de l’action culturelle et des accueils studio du Ballet  
de l’Opéra national du Rhin- Centre Chorégraphique National de Mulhouse  

 lieu
Grand studio du Grenier d’abondance - Opéra national du Rhin - Strasbourg 

 droits d’inscription
80 ¤ (place de spectacle comprise)

Pour approfondir cette rencontre et la réinvestir concrètement avec ses élèves, un atelier animé  
par Pasquale Nocera pourra être proposé aux élèves-danseurs des professeurs qui souhaiteront  
les emmener au spectacle « Pinocchio » (billet d’entrée à la charge de l’élève).  
Pour organiser cet atelier, les professeurs sont invités à réserver les places de spectacle auprès  
de Hervé Petit, Médiateur de l’Opéra : hpetit@onr.fr, puis à prendre contact  
avec Pasquale Nocera pour l’atelier : pnocera@onr.fr

Formation réaLiséE En PartEnariat aVEc LE BaLLEt dE L’oPéra nationaL du rhin  
- ccn Et L’oPéra nationaL du rhin



rencontres, 
Découvertes 
et Développement 
artistique 

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 20 et vendredi 21 mars 2014, de 9h à 12h et de 13h à 16h (soit 12h de formation)
Présentation du travail le vendredi 21 mars 2014 à 16h

 contenu 
↔ Recherche de sons
↔ Exploration des nombreuses possibilités de les exploiter de façon créative et musicale      
 (accompagnement d’ensembles vocaux, utilisation de la loop station, …)

 intervenant 

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 inscriptions auprès du CFMI  
Alexandra Fick-Muller - 03 68 85 73 82 / fickmuller@unistra.fr) 

* Human Beatboxing : boîte à rythmes humaine 
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Formation réaLiséE aVEc LE soutiEn 
du ministèrE dE La cuLturE Et dE La communication/drac aLsacE



Vox… Vox,
laboratoire vocal en mode exploratoire 

 participants
Tout public (16 personnes maximum)

 objectifs
Donner place et goût à l’improvisation vocale (voix parlée, voix chantée, voix bruitée) 
afin de prêter une attention primordiale au son et à la plasticité de la vocalité

 dates 
Les vendredi 21 et samedi 22 février de 9h à 12h et de 13h à 16h et dimanche 23 février 2014, 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (soit 18h de formation)

 contenu 
Atelier vocal sous forme de laboratoire d’observation et d’écoute du corps 
et comme un moment d’exploration des possibles pour :

↔ Percevoir les vibrations en soi/hors de soi 
↔ Prendre conscience des espaces du dedans/du dehors et de leurs rapports
↔ Se laisser guider par le son lui-même, s’y plonger pour reconnaître et suivre la piste sonore  
 engagée, pour en sculpter les contours, la matière même, l’expérimenter

 intervenant 

Géraldine Keller : soprano, vocaliste, artiste lyrique, invitée par nombre d’ensembles musicaux, 
compagnies et festivals français et européens, elle a contribué à la création de nombreuses 
œuvres de compositeurs d’aujourd’hui. Propulsée des arts plastiques vers l’exploration sonore, 
elle se définit comme « pneumo-facturière de matière sonore volatile »    

 lieu
CFMI de Sélestat  

 droits d’inscription
160 ¤

Formation réaLiséE En PartEnariat aVEc LE cFmi dE séLEstat Et mission Voix aLsacE



Musiques actuelles : 
conduire son projet 

 participants
Musiciens, enseignants en musique, porteurs de projets musicaux

 objectifs
↔ Comprendre les différents rouages qui permettent de mener à bien un projet 
 en musiques actuelles (cadre légal du spectacle vivant, droits d’auteur, création 
 d’association, autoproduction, rédaction de biographie, booking, etc.)

↔ Avoir une vision d’ensemble des fondamentaux concernant les questions techniques   
 de la scène (fiche technique, relation avec les techniciens, diffusion en façade, gestion  
 des retours sur scène, etc.) 

 dates 
sessions d’infos (apéro-sessions)

↔ Le cadre légal du spectacle vivant : samedi 7 décembre 2013 de 10h à 12h
 Intervenant : Maxime Meunier, administrateur - ADIAM 67 
↔ Créer son association : mercredi 26 février 2014 de 18h30 à 21h
 Intervenant : Maxime Meunier, administrateur - ADIAM 67
↔ Le droit d’auteur : jeudi 22 mai 2014 de 18h30 à 21h
 Intervenant : Maxime Meunier, administrateur - ADIAM 67
↔ Communiquer avec les médias : jeudi 20 mars 2014 de 18h30 à 21h30
 Intervenante : Larissa Bourdaire, manager d’artistes (Matskat et Gamesdoglar)

Journées thématiques 
↔ Management et autoproduction : samedi 25 janvier 2014 de 10h à 12h et de 14h à 18h
 Intervenant : Frédéric Aboura, management / Conseils - YES WE CAB  
 (La Canaille / Lou Marco / Carol’s Cousin)
↔ Le Booking : samedi 15 mars 2014 de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Intervenante : Isabelle Sire, booking d’artistes – F2FMUSIC
↔ Comprendre la scène : avril 2014 (date à préciser)
 Intervenants : 
 Gérald Koehl, technicien son et lumières
 Benjamin Velle, musicien, professeur-coordinateur du département des musiques   
 actuelles de l’Ecole municipale de musique et de danse de Haguenau

 lieu
Centre de Ressources des Musiques Actuelles (CRMA Bas-Rhin Nord), 
École municipale de musique et de danse de Haguenau, 
Le Millenium

 droits d’inscription, renseignements et inscriptions 
CRMA Bas-Rhin Nord - 06 59 94 20 00 - crma@reseaujack.fr  
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Formation réaLiséE En PartEnariat aVEc
LE cEntrE dE rEssourcEs dEs musiquEs actuELLEs (crma Bas-rhin nord)
Et L’EcoLE municiPaLE dE musiquE Et dE dansE dE haGuEnau



moDalités pratiques  
D’inscription et coorDonnées  
Des lieuX De Formation   

Inscriptions  
Pour vous inscrire à l’une de nos formations, 
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 correspondant au droit  
 d’inscription du cycle de formation choisi

L’inscription implique l'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  
associatifs d’enseignement artistique :

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.

Coordonnées  
 adiam 67
2, rue Baldung Grien – 67000 Strasbourg
tél : 03 88 21 03 27 – Fax : 03 88 21 03 28
site : www.adiam67.com 

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 
(crma bas-rhin nord)  
et salle du millenium
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 et intervenants  
1, rue Froehlich - B.P. 20186 
67604 Sélestat cedex
tél : 03 68 85 73 80   
site : www.cfmi.unistra.fr   

école du centre de sélestat 
4a , rue de la jauge – 67 600 Sélestat
tél : 03 88 92 03 89   

école municipale de musique  
et de danse de haguenau  
10, rue des Dominicains  - 67500 Haguenau
tél : 03 88 73 40 40 – Fax : 03 88 05 22 05     
site : www.ville-haguenau.fr/musique       

opéra national du rhin  
grenier d’abondance  
19, place du Petit Broglie – 67000 Strasbourg
tél : 0 825 84 14 84     
site : www.operanationaldurhin.eu    

pôle sud, scène conventionnée  
pour la danse et la musique  
1, rue de Bourgogne – 67000 Strasbourg
tél : 03 88 39 23 40     
site : www.pole-sud.fr 



missions et chiFFres clés  

opérateur privilégié d’intervention du conseil Général du Bas-rhin  
pour un développement qualitatif des enseignements artistiques,  
l’adiam 67 est en charge d’un réseau de 88 écoles.

Auprès des équipes d’enseignants, l’ADIAM 67
↔ Assure une mission d’information et de conseil 
↔ Gère les demandes de poste d’enseignants 
↔ Élabore une offre de formation, souvent en partenariat avec d’autres structures  
 (Mission Voix Alsace, la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace,  
 le Conservatoire de Strasbourg, le Centre chorégraphique  
 de la Ville de Strasbourg, le Pôle des écoles de musique de la Ville  
 de Strasbourg, l’Éducation nationale, etc.) et propose des commissions  
 de réflexions pédagogiques 
↔ Met à disposition un fonds documentaire musical (partitions, revues  
 spécialisées...) et un parc d’instruments rares

En direction des élèves, l'ADIAM 67
↔ Organise des évaluations départementales de fin de cycle 
 pour les élèves musiciens 
↔ Mène des actions en liaison avec les festivals (Festival de Musique  
 de Strasbourg, Musica, etc.) ou en lien avec les résidences en musique  
 et en danse portées dans les territoires

 ◆ Nombre d’établissements : 88 (46 associatives, 37 municipales,  
    5 sur la base de Communautés de communes)  

 ◆ Nombre de professeurs en activité : 802  

 ◆ Nombre total d'élèves inscrits : 19 806  

 ◆ Nombre annuel d'heures d'enseignement : 321 100 h

Liste complète des établissements d'enseignement artistique  
et plus d'informations sur nos actions, disponibles sur notre site internet :  

www.adiam67.com  
rubrique « Enseignement artistique »
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Formations artistes / enseignants
Musique en milieu scolaire  
↔  « Invent’Air »

Danse en milieu scolaire  
↔  Danse et histoire des arts 

Parcours accompagnés
Parcours autour de la musique  
↔  Musique et cinéma avec le groupe Ozma 

Parcours autour de la danse
↔  Danse contemporaine et conte avec la Compagnie Blicke
↔  Autour de l'outil pédagogique « À chaque danse ses histoires. 
 Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction »
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Éducation artistique 
et culturelle



« Invent'Air »  

 participants
Professeurs des écoles, musiciens intervenants et enseignants en musique

 objectifs
Dans le cadre de la charte départementale de développement des pratiques vocales  
et chorales, cette formation permettra de :
↔ Mettre en œuvre des démarches de création à différents niveaux (texte, rythme, mélodie) 
↔ Pratiquer l’improvisation 
↔ Monter un projet : conception  - mise en œuvre - finalisation dans le cadre d’un partenariat

 dates 
Les lundi 2, mardi 3, jeudi 5, lundi 9, mardi 10, et jeudi 12 décembre 2013 de 9h à 12h  
et de 13h30 à 16h30 (soit 36h de formation)

 contenu   
Séances pratiques

↔ Situations d’improvisations rythmiques
↔ Pratique du scat  
↔ Mise en rythme d’un texte
↔ Écriture (texte) de chanson  

 intervenants
mathias hecklen (matskat) : chanteur, improvisateur, violoniste, guitariste,  
improvisateur, il aborde des styles très variés du classique au manouche en passant  
par le jazz (Didier Lockwood) 

Jean nô (monsieur nô) : auteur, compositeur, interprète, il anime depuis plusieurs années  
des ateliers d’écriture dans les écoles élémentaires 

Bas sluis : musicien issu de la scène rock et titulaire du Diplôme d’État de musiques 
actuelles, il enseigne la batterie dans plusieurs écoles de musique

 lieux   
CFMI et École du Centre (Sélestat)

 droits d’inscription
Accès libre de droits

Formation réaLiséE En PartEnariat aVEc LE sErVicE déPartEmEntaL  
dE L'éducation nationaLE du Bas-rhin, mission Voix aLsacE, 
LE cFmi dE séLEstat Et LE crdP aLsacEFo
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musique en milieu scolaire   



Danse en milieu scolaire   

Danse et histoire des arts   

 participants
Artistes chorégraphiques et professeurs de danse, enseignants de l’Éducation nationale

 objectifs
Développer des compétences d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation de projets 
permettant d'engager les élèves dans une démarche de découverte de la danse à travers la pratique
et la rencontre avec les artistes et les oeuvres chorégraphiques, à la croisée des autres arts

 contenu 
Ateliers de pratique de la danse. Ateliers du regard à partir d’œuvres.  
Partage d’expériences à partir des projets des stagiaires

session artistes - professeurs de danse / enseignants du 2d degré

 dates   Les lundi 10 et mardi 11 mars 2014 de 9h à 17h (soit 12h de formation) 
Le lundi 31 mars 2014 à 19h : spectacle associé et obligatoire « Travaux publics » /  
étape de travail du projet « Chantier 2014-2018 » de François Verret)

 intervenant 

Jean-christophe Paré : danseur, chorégraphe, pédagogue et formateur pour le CA  
de danse,  interprète pour le projet « Chantier 2014-2018 » de François Verret

session artistes - professeurs de danse / enseignants du 1er degré

 dates   Les samedi 15 et dimanche 16 mars 2014 de 9h à 17h (soit 12h de formation), 
Les lundi 17 ou mardi 18 mars 2014 à 10h et 14h30 : spectacle associé et obligatoire 
« Tel quel » / création jeune et tout public à partir de 7 ans de Thomas Lebrun - CCN de Tours

 intervenants
Véronique teindas : interprète pour la Cie Illico de Thomas Lebrun depuis 2006, la Cie Maguy 
Marin et la Cie Accrorap, entre autres. Elle développe son propre travail chorégraphique,  
à la croisée du théâtre, de la musique, de la vidéo, de l’opéra. Elle est diplômée d’État

mathieu Patarozzi : diplômé du CNSM de Paris, il a  travaillé avec Christine Bastin,  
Thomas Lebrun et Samuel Mathieu, entre autres. Il se perfectionne auprès des compagnies  
de Carolyn Carlson, ou encore de Pina Bausch et collabore avec  Arthur Perole ainsi que Daniel 
Dobbels et Alain Fleischer

 lieu   Pôle Sud - Strasbourg

 droits d’inscription
Accès libre de droits / billets des spectacles à la charge des stagiaires (renseignements  
et réservations auprès de Pôle Sud : Christiane Garrec - 03 88 39 23 40 - c.garrec@pole-sud.fr)
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Formations réaLiséEs En coLLaBoration aVEc PôLE sud –  
scènE conVEntionnéE Pour La dansE Et La musiquE Et En PartEnariat  
aVEc LE rEctorat dE strasBourG-daac, LE sErVicE déPartEmEntaL  
dE L'éducation nationaLE du Bas-rhin, La médiathèquE mEinau  
Et LE crdP d'aLsacE



parcours autour  
De la musique   

Musique et cinéma  
avec le groupe Ozma  
action
Dans le cadre d’une action de sensibilisation sur les rapports entre musique et images,  
l’ADIAM 67 propose, en partenariat avec la Nef-Relais culturel de Wissembourg,  
la mise en place d’un projet avec les classes de la section Cinéma du Lycée Stanislas  
de Wissembourg et le groupe de jazz contemporain Ozma (fortement investi  
dans la création de ciné-concerts).
Le groupe Ozma travaillera avec un groupe d’élèves de la Terminale section Cinéma  
(et des élèves musiciens sélectionnés parmi les classes de Seconde et de Première)  
sur la création de la bande-son de leur court-métrage (travail de fin d’année évalué  
au Baccalauréat). Cette création d’une durée d’environ 10 minutes permettra aux élèves  
concernés d’appréhender de manière très fine les rapports entre les significations  
produites par un montage visuel et celles que véhicule un univers sonore.  
Les élèves seront impliqués intégralement dans l’ensemble du processus, de l’élaboration 
initiale de la matière sonore jusqu’au montage final. 
Le film sera projeté le vendredi 6 juin 2014 ; la bande-son sera alors jouée en live par le groupe 
Ozma. En parallèle, un groupe de musiciens de l’École de musique municipale  
de Wissembourg (8 à 10 élèves) travaillera sur la création d’un ciné-concert, à partir 
d’un court-métrage présenté au Baccalauréat Cinéma par un groupe d’élèves de Terminale 
des années antérieures. Ces musiciens joueront également leur partition en direct lors  
de la projection publique prévue le vendredi 6 juin 2014.

calendrier 
↔ Rencontre entre Ozma et le groupe d’élèves de Terminale du lycée Stanislas  
 de Wissembourg / journées de création et d’enregistrement / mixage et montage  
 du film : entre octobre 2013 et mai 2014 
↔ Rencontre entre Ozma et l’ensemble musical de l’École municipale de musique  
 de Wissembourg / sessions d’apprentissage de langage et de Sound painting/  
 sessions d’analyse du film, de mise en pratique et de finalisation entre novembre  
 2013 et juin 2014
↔ Projection publique et musique en live le vendredi 6 juin 2014 à La Nef - Relais culturel  
 de Wissembourg (horaire à préciser)

partenaires artistiques 
Groupe de musique Ozma / un ensemble musical de l’École municipale de musique  
de Wissembourg sous la direction de Mathie Bastian, professeur de piano  
et responsable du département PiGuiDAC

partenaires culturels 
La Nef-Relais culturel de Wissembourg / Lycée Stanislas de Wissembourg /  
Le Ciné-Club de Wissembourg / École municipale de musique de Wissembourg
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parcours autour De la Danse   

Danse contemporaine et conte 
avec la Compagnie Blicke  

action
La MAC-Relais culturel de Bischwiller, en partenariat avec l’ADIAM 67, propose un parcours 
d’éducation artistique et culturelle autour de la danse contemporaine mettant en cohérence 
une action en temps scolaire et les actions pédagogiques complémentaires (APC) mises en 
place par la Ville de Bischwiller à la rentrée 2013. Cette proposition se présente comme
une suite directe de la Résidence de la Cie Divergences menée en 2012/2013 par l’ADIAM 67 
et la MAC autour du spectacle « Le petit chaperon rouge ».

La Cie Blicke proposera un nouveau travail reliant conte et danse contemporaine à partir
de sa prochaine création basée sur le conte finlandais de Pekka Vuori « Les 7 jupons ».
Les thèmes des quatre éléments et de la métamorphose seront explorés à travers des ateliers
d’improvisation et de composition.

Les élèves d’une classe de CM2 de l’École élémentaire Erlenberg travailleront cette année,
des compétences telles qu’autonomie, respect de l'autre, épanouissement personnel 
dans le respect des singularités de chacun, développement de l’imaginaire, de la sensibilité, etc.
Une partie de cette classe, ainsi que d’autres élèves motivés de cette même école formeront
par ailleurs un groupe qui bénéficiera d’un atelier de pratique de la danse après le temps scolaire,
une fois par semaine sur toute l’année.

calendrier 
↔ Ateliers dans le temps scolaire : 10 ateliers de 2h (période à définir)
↔ Ateliers dans le cadre des APC : 29 ateliers d’1h30 à partir de novembre 2013 
↔ Présentation de la « maquette » (création en cours) du spectacle « Les 7 jupons » :   
 jeudi 6 février 2014 à 14h à la salle Claude Vigée-MAC de Bischwiller

partenaires artistiques et culturels 
Compagnie Blicke, codirigée par Virginia Heinen et Enrico Tedde /  
MAC-Relais culturel de Bischwiller

Autour de l'outil pédagogique 
« À chaque danse ses histoires... »  
Cet outil pédagogique est composé de dix panneaux thématiques, d’un livret pédagogique  
et d’un DVD. Il traite de la thématique « Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction ».

L’ADIAM 67 le met à disposition des enseignants porteurs d'un projet d'éducation artistique  
et culturelle à l’attention d’élèves. Elle les accompagne dans son utilisation et sa mise en relation 
avec les ressources et les partenaires permettant l’enrichissement du projet sur leur territoire 
(artistes, personnes ressources intervenantes, théâtres, ressources documentaires…).

Cette saison, cet outil sera accueilli et utilisé par les équipes pédagogiques,  
les élèves et les artistes intervenants aux lycée Schuré de Barr, collèges du Stockfeld  
et Hans Arp de Strasbourg, collège des Châteaux de Châtenois, collèges du district  
de Sélestat, groupe scolaire de Schirmeck, ainsi qu’aux Tanzmatten de Sélestat. 

26
27





Résidence chorégraphique
La Compagnie Dégadézo  
dans le territoire de la Haute-Bruche 

Projets dans les territoires
Territoires de Wissembourg et de Wasselonne 

Dispositif « 3, 2, 1... »
Création, invention, innovation ! 
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Musique et danse 
dans les territoires



la compagnie DégaDézo 
Dans le territoire 
De la haute-bruche   

L'adiam 67 invite la compagnie dégadézo (codirigée par antje schur  
et régine Westenhoeffer) pour une résidence chorégraphique de deux saisons  
consécutives sur le territoire de la haute-Bruche.

Depuis 2002, les artistes de la Cie Dégadézo développent un processus  
de création par l’interaction de leurs disciplines respectives :  
art du mouvement, théâtre, manipulation d’objets, art du son. 

Cette transdisciplinarité se traduit dans leurs créations par une danse-action  
en privilégiant toujours le rapport à l’espace visuel et sonore. Ils abordent  
l’improvisation en utilisant les techniques de la Danse Contact, de l’Action Theater  
et de la Composition instantanée. 

Par ailleurs, ils développent un travail de transmission de la danse auprès du public, 
qu’il soit jeune, amateur, professionnel ou étudiant et confrontent régulièrement  
leur processus de création au travers d'ateliers de recherche autour des thématiques 
qu’ils explorent.

la résidence se construit autour de deux axes forts 
↔ La diffusion large et diversifiée de la production des artistes invités  
 (donner à voir la richesse de leur univers / porter la création artistique  
 dans des lieux les plus diversifiés possible)
↔ Des actions de sensibilisation des publics (contribuer au repérage de nouveaux  
 publics / réaliser des initiatives visant à la formation et à la pratique des amateurs)

La résidence vise par ailleurs à contribuer à l'aménagement culturel du territoire concerné.  
Sa mise en place engage donc une totale concertation entre les artistes, principaux concepteurs 
du projet, et les acteurs institutionnels, culturels, éducatifs, associatifs, etc. du territoire.  
Plus globalement avec les acteurs de la danse en Alsace, voire en Lorraine.

deux grandes phases de mise en œuvre
↔ 2013/2014 : rencontres des partenaires du territoire de la Haute-Bruche /     
 repérages des lieux / invitation des partenaires du territoire à découvrir l’univers  
 de la Cie à partir du spectacle « Clairière rouge » / formation des partenaires  
 (enseignants, bibliothécaires, etc.) et premières actions de sensibilisation  
 en direction des publics scolaires, des séniors et des familles, familles,  
 autour de la diffusion du spectacle « Romane hors les murs » / développement  
 de nouveaux partenariats pour construire la saison suivante  

↔ 2014/2015 (saison en cours de construction) : diffusion envisagée du spectacle  
 « Contact full » (titre provisoire), mise en place envisagée du projet participatif  
 « Tandem », actions de sensibilisation en direction des publics scolaires, empêchés,  
 musiciens et danseurs amateurs, tout public, sur le territoire de la Haute-Bruche  
 et en lien avec le territoire des Vosges
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calendrier
↔ rencontre de la cie avec les partenaires : 
 Samedi 11 janvier 2014  de 14h à 17h au Centre culturel Le Repère de Schirmeck 

↔ Formations des partenaires : 
 Période du 10 au 23 janvier 2014 

↔ spectacle « Clairière rouge » :  
 Jeudi 13 et vendredi 14 février à 14h30 et 20h30 et samedi 15 février 2014 au TJP 
 (Grande scène). Spectacle coproduit et coréalisé par Pôle Sud-scène conventionnée 
 pour la danse et la musique et le TJP-Centre Dramatique National d’Alsace - Strasbourg  

↔ actions de sensibilisation des publics :  
 Entre mars et juin 2014   

↔ spectacle « Romane hors les murs » :    
 Lundi 5 mai 2014 à 15h à l’EHPAD - Schirmeck
 Mardi 6 mai 2014 à 14h30 à la Salle du Repère – Schirmeck
 Mercredi 7 mai 2014 à 15h au Foyer rural de La Broque
 Spectacle proposé par le TJP-CDN d’Alsace - Strasbourg et la Bibliothèque 
 Départementale du Bas-Rhin (BDBR), dans le cadre de la résidence chorégraphique 
 de l’ADIAM 67

Plus d'information sur notre site  

www.adiam67.com 
rubrique « Actions dans les territoires »
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 Résidence réalisée, pour la saison 2013/2014, avec
le soutien du Conseil Général du Bas-Rhin et de la DRAC Alsace, 
le partenariat de la Ville de Schirmeck, 
de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 
du TJP-CDN d’Alsace-Strasbourg, 
de la BDBR, 
du Service départemental de l'Éducation nationale du Bas-Rhin, 
du Rectorat de Strasbourg, 
du Centre culturel Le Repère de Schirmeck, 
de l’EHPAD de Schirmeck, 
de Scènes 2 à Senones, 
et de Vosges Arts Vivants. 
(autres partenariats en cours de développement 
pour la saison 2014/2015) 



territoires De wissembourg 
et De wasselonne   

cette saison, deux projets feront l’objet d’un accompagnement particulier.  
L’un dans le territoire de Wasselonne : « De l'autre côté du miroir : une approche  
multi-médiums de la création musicale contemporaine »  avec l'Ensemble hanatsu miroir.
L’autre dans le territoire de Wissembourg : « Jazz à Wissembourg » avec le saxophoniste 
michael alizon et l’Ensemble Katsumi Project.

ci-dessous, un focus sur le projet « Jazz à Wissembourg ».

concept 
Le concept « Jazz à… » : le projet initialement intitulé « Le jazz simplement » est né  
en 2011 de l’impulsion de l’ADIAM 67 et de la FSMA à la suite d’une rencontre avec 
Michael Alizon, saxophoniste de jazz et pédagogue reconnu. L’idée de départ était  
de mettre en place un stage d’improvisation musicale avec une approche pédagogique 
libérant des espaces de créativité inédits, et « désacralisant » la place et les difficultés 
de l’improvisation, notamment en jazz. Plusieurs séances, étalées sur une période  
de huit mois, étaient proposées à des musiciens issus essentiellement de l’enseignement 
spécialisé et des orchestres d’harmonie. Très rapidement est née l’idée de connecter 
sensibilisation et pédagogie musicale à l’esthétique du jazz et des musiques  
improvisées, en direction des artistes, des ensembles constitués et du public  
d’un territoire donné. 

La première édition a eu lieu en 2012 sur les territoires de Geispolsheim et Brumath. 
L’édition 2013 intitulée « Jazz à Brumath » s'est recentrée sur Brumath.

action 
L’ADIAM 67 a décidé de prolonger l’aventure en choisissant le territoire de Wissembourg 
pour 2014. L’évènement aura lieu dans le cadre du festival Remp’Art Festif, le dimanche 
29 juin 2014 à Wissembourg, avec notamment un concert du groupe Katsumi Project 
(Strasbourg). En amont, l’action articulera plusieurs voies d’entrée vers le jazz :  

↔ Un stage dédié à l’improvisation dirigé par Michael Alizon, et ouvert à des musiciens  
 d’écoles de musique et/ou d’orchestre   

↔ Un travail croisé sur un répertoire jazz avec une harmonie de la région et une harmonie  
 allemande de Bad Bergzabern, mené sous forme de master-class par Michael Alizon.  
 Ce partenariat transfrontalier se fera dans le cadre du dispositif Pamina.   

↔ L’élaboration d’un répertoire jazz avec l’orchestre 

partenaires artistiques  
Michael Alizon, saxophoniste de jazz 
L’ensemble Katsumi Project (Michael Alizon : saxophones ; Geoffroy Sourp : batterie ; 
Lionel Ehrhart : basse ; Sébastien Valle : claviers) 

partenaires culturels  
La Nef-Relais culturel de Wissembourg / École municipale de musique  
de Wissembourg / FSMA 

calendrier  
master class de mars à juin 2014 à la Nef-Relais culturel et à l’École municipale  
de musique de Wissembourg
Journée « Jazz à Wissembourg » dans le cadre du Festival Remp’Art Festif :  
dimanche 29 juin 2014 Pr
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création, invention, 
innovation !   

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 ?  
Subvention 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.

Plus d'information sur notre site   

www.adiam67.com 
rubrique « Actions dans les territoires » 
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aca - Agence Culturelle d'Alsace
artenréel
Ballet de l'opéra national du rhin - Centre Chorégraphique National
BdBdr - Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin
centre chorégraphique de la Ville de strasbourg - CRC  
centre culturel Le repère de schirmeck  
crma Bas-rhin nord, sud et cus - Centres Ressources des Musiques Actuelles
cFmi - Centre de Formation des Musiciens Intervenants de Sélestat
cira - Centre International  de Rencontres Artistiques
communauté de communes de la Vallée de la Bruche 
conseil Général du Bas-rhin
conservatoire de strasbourg - CRR 
crdP alsace - Centre Régional de Documentation Pédagogique 
drac alsace - Direction Régionale des Affaires Culturelles
école municipale de musique et de danse de haguenau
EhPad de schirmeck
Fédération arts Vivants et départements
Fsma - Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace
La nef - Relais Culturel de Wissembourg
Les tanzmatten - Relais Culturel de Sélestat 
mac - Relais Culturel de Bischwiller
médiathèque de strasbourg meinau
mission Voix alsace
opéra national du rhin
Pôle des écoles de musique de la Ville de strasbourg
Pôle sud - Scène Conventionnée pour la Danse et la Musique
rectorat de strasbourg - Délégation Académique à l'Action Culturelle
scènes 2 à senones
service départemental de l’éducation nationale du Bas-rhin
tJP - Centre Dramatique National d’Alsace - Strasbourg
Ville de schirmeck
Vosges arts Vivants

Avec le soutien de 

L’outil pédagogique « À chaque danse ses histoires. Le spectacle chorégraphique 
entre narration et abstraction » est une coproduction de la Fédération Arts Vivants 
et Départements et du Centre National de la Danse

Nos partenaires en 2013/2014



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 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, Vice-Président du Conseil Général, 
 Président de la Commission des Solidarités, Maire de Schirmeck

L'équipe   
directrice
↔ Martine Fleith (martine.fleith@adiam67.com)

responsable danse et communication
↔ Claire Renckly (claire.renckly@adiam67.com)

administrateur et responsable musiques actuelles 
↔ Maxime Meunier (maxime.meunier@adiam67.com)

chargée d'information et conseil auprès des écoles du réseau 
↔ 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)



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 ↔ fax 03 88 21 03 28
↔ mail contact@adiam67.com  

www.adiam67.com 

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




