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L’ADIAM 67, partenaire artistique et culturel du Conseil Général du Bas-Rhin



Édito
Debussy écrivait dans "Monsieur Croche" :
« La musique est un art libre, jaillissant, un art de plein air, un art à la mesure 
des éléments, du vent, du ciel, de la mer ! Il ne faut pas en faire un art fermé, 
scolaire. »

J'y associerai la danse et j'ajouterai une chose : la musique et la danse sont 
aussi des « arts qui se partagent» !

Et c'est bien ce à quoi s'emploie l'ADIAM 67 à travers toutes ses actions :  
formations à destination des enseignants, soutien des établissements  
d'enseignement artistique du département,  partenariats, parcours d’éducation 
artistique, projets développés localement…
Les missions qui lui ont été confiées depuis maintenant plus de 20 ans  
par le Conseil Général du Bas-Rhin trouvent ainsi leur expression  
dans les territoires au travers des 87 établissements d'enseignement artistique  
et des multiples projets menés avec les lieux de diffusion, les centres ressources 
musiques actuelles, les bibliothèques/médiathèques, les écoles, collèges  
et lycées, permettant à tous les Bas-rhinois d'avoir accès à la musique  
et à la danse, que ce soit en les pratiquant ou en tant que spectateur.
Je pense en particulier au succès rencontré par la résidence chorégraphique 
menée sur 2 ans dans la vallée de la Haute-Bruche avec la Compagnie Dégadézo, 
à laquelle ont déjà participé  les résidents des maisons de retraite, de l'internat- 
relais, du foyer Les 3 sources, les usagers du centre médico-social, les scolaires…

Le site www.adiam67.com vous permettra de suivre le déroulé de ces actions.
Vous trouverez dans les pages suivantes les actions de formation proposées 
par l'ADIAM 67, ainsi qu’un aperçu des projets menés cette année  
dans le département.

N'hésitez pas à contacter l'ADIAM 67 si vous avez vous aussi un projet  
que vous souhaiteriez mener.

Jean-Laurent Vonau
Président de l’ADIAM 67

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



établissements  
d’enseignement artistique 

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 2014/2015 :
↔ Les rythmes de l’Amérique latine 
↔ La place de la formation musicale en école de musique 
↔ Construction d’un cursus en musiques actuelles
↔ Pédagogie Percustra
↔ La place de la culture chorégraphique dans l’enseignement de la danse

 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 formationFo
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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), tout musicien intéressé 
(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 12 janvier, 2 février, vendredi 20 février et lundi 30 mars 2015 de 9h30 à 12h30 
+ 2 séances pratiques (soit 22h 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, avec des groupes animés par les stagiaires dans le cadre  
     de leur activité professionnelle, mise en situation des travaux d’écriture élaborés  
     durant les 4 premières séances

 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 ¤

EN PARTENARIAT AVEC LA FSMA
CoMPLéMENT à LA FoRMATIoN PRoFESSIoNNELLE ET quALIFIANTE  
« ENCAdRER dES PRATIquES CoLLECTIVES MuSICALES : uN MéTIER ! »  
Co-RéALISéE AVEC MISSIoN VoIx ALSACE ET LA FSMA



Développer l’écoute et le jeu  
au sein d’un orchestre   

 participants
Enseignants de l’Éducation nationale, professeurs et directeurs d’écoles de musique,  
musiciens intervenants 

 objectifs
Développer la pratique instrumentale collective avec des élèves ne suivant pas de cours  
de formation musicale

 contenu 
↔ Aborder l’improvisation collective, connaître les instruments de l’orchestre,  
      réfléchir à une place pour la voix dans le travail instrumental collectif et organiser ses séances  
      de travail avec un groupe d’enfants 
↔ Apprentissage de l’écoute : approches sonores, concentration, mémorisation
↔ Place du rapport à l’écrit : codage, lecture de partition
↔ Échanges, débats

 dates 
Dimanche 11 et  lundi 12  janvier 2015  de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Dimanche 15 et  lundi 16 février 2015 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Vendredi 20 février 2015  de 9h30 à 11h30 (soit 22h)

 intervenants 

Elies Anane : professeur de formation musicale titulaire du DE,  
directeur de l’école de musique de Fegersheim

William Grosjean : chef d’orchestre et chef de chœur, titulaire du CA de professeur chargé  
de direction, orchestrateur et arrangeur, professeur de formation musicale

 lieu
Collège de Diemeringen

 droits d’inscription
200 ¤

EN PARTENARIAT AVEC LE CoLLèGE dE dIEMERINGEN ET LA dAFoR



Concevoir un projet de ciné-concert  

 participants
Professeurs en écoles de musique, musiciens intervenants, étudiants en musique 
(Les participants seront intégrés au groupe d’étudiants du CFMI)

 objectifs 
↔ Développer des compétences pour la mise en œuvre d’un projet de ciné-concert  
↔ Se positionner et faire des choix dans les connexions possibles entre l’image et le son
↔ Ouvrir son écoute aux liens possibles entre bruitage et musique 

 dates 
Le samedi 18 avril 2015 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (soit 6h de formation)

 contenu 
↔ Participer de manière active à la réalisation de la musique et des sons d’un film muet court 
↔ Associer des œuvres du répertoire connues des participants au service d’un programme         
 de ciné-concert
↔ Pratiquer l’improvisation instrumentale et vocale en fonction de l’imaginaire  
 du film proposé
↔ Évoquer les différentes contraintes propres à un projet de ciné-concert  
 en école primaire, école de musique, etc.
↔ Apporter une réflexion sur l’utilisation du son et de la musique dans le cinéma  
 (à travers une bibliographie et filmographie données dans l’atelier)

 intervenante 

Abril Padilla : compositrice, bruitiste et artiste radiophonique, elle s’intéresse  
particulièrement aux frontières entre musique et art sonore (instruments anciens/ 
musique électroacoustique ; musique/environnement, musique/image).
Intervenante au CFMI de Sélestat, aux ateliers de création à la Cité de la Musique à Paris 
et dans les HEP en Suisse Romande  

 lieu
CFMI de Sélestat

 droits d’inscription
60 ¤

Renseignements et inscriptions auprès du CFMI qui propose d’autres formations  
accessibles à la formation continue (Amélie Heidinger - 03 68 85 73 82 
aheidinger@unistra.fr)
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FoRMATIoN PoRTéE PAR LE CFMI dE SéLESTAT



EN PARTENARIAT AVEC  MISSIoN VoIx ALSACE, MESH, LE CFMI dE SéLESTAT ET uNIFoRMATIoN

Enseigner la musique 
aux personnes handicapées   

 participants 
Professeurs de musique, musiciens intervenants, éducateurs, étudiants

 objectifs
Encadrer une activité musicale avec des personnes handicapées suscite de multiples 
interrogations. Cette formation permettra aux stagiaires de vaincre leurs a priori,  
de comprendre les spécificités et les besoins des personnes handicapées, de définir  
un projet pédagogique adapté...

 contenu 
Après 3 jours de formation théorique, chacun pourra progressivement se lancer dans  
la mise en place d’une activité musicale avec les résidents d’une institution médico-sociale.
Le contenu détaillé est disponible sur www.missionvoixalsace.org (rubrique Formations / 
Enseigner / Informations pratiques)

 intervenants 

Avec Magali Viallefond et Suzanne Estèves-dijoux (MESH)

 dates 
Les lundi 9, 23 et mardi 24 février 2015 (session théorique)
Du mercredi 25 au vendredi 27 février 2015 (session pratique)

 lieu
CFMI de Sélestat

 droits d’inscription

Renseignements et inscriptions auprès de Mission Voix Alsace qui propose  
d’autres formations susceptibles de vous intéresser  
(contact@missionvoixalsace.org / 03 89 77 91 80) 



La méthode Feldenkrais 
appliquée à la danse   

 participants
Professeurs de danse, musiciens accompagnateurs et danseurs professionnels 

 objectifs
Découvrir et explorer la méthode Feldenkrais. En dégager des applications pour les élèves
des cours de danse

 dates 
Du lundi 31 août au vendredi 4 septembre 2015 - les horaires seront précisés en juin 2015
(30h de formation)

 contenu 
S’intéresser à la qualité du geste en respectant les capacités anatomiques et la sensibilité 
de chacun. Il s’agit de vivre le mouvement comme un moyen d’expression entier  
où la technique intervient pour mieux construire sa propre danse. Il s’agit de mettre  
le corps en jeu et d’utiliser ses ressources pour créer un langage personnel où l’intime 
se mêle à l’espace de la danse à la fois ludique et investi. La finalité du travail est d’offrir 
les outils nécessaires pour guider les participants vers une démarche artistique vivante  
et autonome 

 intervenante 

Lola Keraly : chorégraphe, danseuse interprète et fondatrice de la compagnie T.E.C.K.
Elle est également enseignante en danse contemporaine, professeur formateur  
au Diplôme d’Etat et jury fédéral de la Fédération Française de Danse. Praticienne  
certifiée de la méthode Feldenkrais, elle intervient dans des formations à travers l’Europe

 lieu
Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg

 droits d’inscription
250 ¤
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EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CHoRéGRAPHIquE dE LA VILLE  
dE STRASBouRG - CoNSERVAToIRE A RAYoNNEMENT CoMMuNAL



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 vendredi 27 et samedi 28 mars 2015, de 9h à 12h et de 13h à 16h  
(soit 12h de formation)

 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, …)

 intervenants 

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  

Paul Brenning : Beatboxer et chanteur. Membre du groupe Acoustic Instinct

 lieu
CFMI de Sélestat 

 droits d’inscription
120 ¤

Renseignements et inscriptions auprès du CFMI  
Amélie Heidinger - 03 68 85 73 82 / aheidinger@unistra.fr

* Human Beatboxing : boîte à rythmes humaine 

EN PARTENARIAT AVEC MISSIoN VoIx ALSACE ET LE CFMI dE SéLESTAT
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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.)

↔ Aborder les questions de répertoire  
 et les questions stylistiques  
 (histoire de la musique, musicologie)

↔ Avoir une vision d’ensemble  
 des fondamentaux concernant les questions  
 techniques de la scène 

 dates 
↔ Installer et gérer son système de sonorisation  
 pour un petit concert :  
 samedi 22 novembre 2014 de 10h à 18h
 Intervenant : Grégoire Galichet (Régisseur  
 Les Bains Rock à Haguenau)
↔ Les albums de l’année 1967 (Conférence) :  
 samedi 15 novembre 2014 de 15h à 16h
 Intervenants : Maxime Meunier,  
 Administrateur / Responsable des musiques  
 actuelles - ADIAM 67 et Benjamin Velle,  
 professeur-coordinateur du département  
 musiques actuelles de l’École municipale  
 de musique et de danse de Haguenau
↔ Le droit d’auteur : jeudi 4 décembre 2014,  
 de 18h30 à 21h
 Intervenant : Maxime Meunier,  
 Administrateur / Responsable des musiques  
 actuelles - ADIAM 67
↔ Management et autoproduction :  
 (2015 - Date à confirmer)
 Intervenant : Frédéric Aboura, management  
 / Conseils - YES WE CAB
↔ Le Booking : (2015 - Date à confirmer)
 Intervenante : Isabelle Sire, booking d’artistes -  
 F2FMUSIC

↔ Comprendre la scène :  
 (2015 - Date à confirmer)
 Intervenants : Gérald Koehl,  
 technicien son et lumières
 Benjamin Velle, musicien, professeur- 
 coordinateur du département  
 des musiques actuelles de l’École   
 municipale de musique et de danse  
 de Haguenau
↔ I fought the law : état des lieux des   
 fondamentaux de la législation musicale :  
 (2015 - Date à confirmer)  
 Intervenant : Maxime Meunier,  
 Administrateur / Responsable  
 des musiques actuelles - ADIAM 67
↔ Electronic Story, une histoire  
 des musiques électroniques :  
 (2015 - Date à confirmer)   

D’autres formations à venir :  
renseignements actualisés sur  

www.adiam67.com

 lieux
_ Centre de Ressources des Musiques  
     Actuelles (CRMA Bas-Rhin Nord) 
_ Les Bains Rock de Haguenau
_ École municipale de musique  
     et de danse de Haguenau
_ Salle Le Millenium (Haguenau)

 droits d’inscription  
Gratuit 
Renseignements et inscriptions 
auprès du CRMA Bas-Rhin Nord 
06 59 94 20 00 crma@reseaujack.fr

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



Journée rencontre  
des professeurs de chant 

 participants 
Professeurs de musique, musiciens intervenants en milieu scolaire

 objectifs
Temps de rencontre, d’échanges et de formation

 contenu 
Échanges sur le métier de professeur de chant, ateliers de pratique pour aborder  
l’improvisation vocale (voix parlée, voix chantée, voix bruitée),  
table ronde : « Quelle place pour l’improvisation vocale dans le cours de chant ? »

 dates 
Dimanche 8 mars 2015 de 10h à 17h

 intervenants 

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.

denis Haberkorn : directeur de Mission Voix Alsace, pianiste, arrangeur, chanteur et chef 
de chœur. Il est ancien conseiller pédagogique en musique de l'Éducation nationale  
dans le Haut-Rhin. 

 lieu
CFMI de Sélestat 

 droits d’inscription
Gratuit 
Renseignements et inscriptions auprès de Mission Voix Alsace  
qui propose d’autres formations susceptibles vous intéresser  
(contact@missionvoixalsace.org / 03 89 77 91 80)

EN PARTENARIAT AVEC MISSIoN VoIx ALSACE ET LE CFMI dE SéLESTAT
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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 (page 31),  
 dûment complété 
↔ 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  

collège de l'eichel
6, rue du Collège
67430 Diemeringen
Tél : 03 88 00 40 36  
Site : www.col-eichel-diemeringen.ac-strasbourg.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 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    

pôle sud, centre de développement 
chorégraphique en préfiguration  
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 87 écoles.

	 ◆ Nombre d’établissements : 87 (45 associatives, 37 municipales,  
    5 sur la base de Communautés de communes)  

	 ◆ Nombre de professeurs en activité : 839  

	 ◆ Nombre total d'élèves inscrits : 19 928  

	 ◆ Nombre annuel d'heures d'enseignement : 325 875 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 »

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

 

Le
 ré

se
au

 d
es

 é
ta

bl
is

se
m

en
ts

 a
gr

éé
s d

u 
Ba

s-
Rh

in



16
17

En direction des élèves, dans le cadre de sa mission  
de développement qualitatif des écoles de musique  
et de danse, l'ADIAM 67 initie des projets ou accompagne  
des initiatives portées localement.  

Pour cette année, plusieurs actions seront menées parmi lesquelles :  

↔ Master-class et concours 4 mains organisés à Benfeld  
 (du 28 au 30 novembre 2014)

↔ Résidence de l’ensemble de musique contemporaine l’Imaginaire à Rosheim  
 (en lien avec la classe de composition)

↔ Stage d’orchestre à cordes à la Hoube à destination des élèves violonistes,  
 altistes, violoncellistes et contrebassistes (vacances de printemps 2015)

↔ Projet de constitution d’un orchestre de flûtes à bec avec des répétitions régulières  
 sur le territoire de la CUS (au cours des 2e et 3e trimestre de l’année scolaire)

↔ organisation de sessions de travail sur tout le département  
 (au cours du 1er semestre 2015) pour deux projets qui trouveront  
 leur réalisation dans le cadre du 17e congrès et festival mondial du saxophone  
 (du 9 au 14 juillet 2015) : 
 _ SaxOpening : ambulation déconcertante pour ensemble de saxophonistes  
     issus des écoles de musique et des orchestres d’harmonie du département  
      pour accueillir les congressistes en gare de Strasbourg

 _ SaxFactory & co : réunissant des élèves du conservatoire de Strasbourg  
       et des écoles de musique pour plusieurs concerts donnés à Reichshoffen,  
       Strasbourg, Geispolsheim durant le festival SaxOpen

↔ Ateliers ouverts aux élèves (de janvier à mars 2015) :  
 découverte de l'accordéon, accordéon numérique, improvisation à travers  
 la musique des Balkans, musique du monde, musiques traditionnelles à danser,  
 soudpainting et séquences sonores

L'ADIAM 67 organise 
des évaluations départementales en fin de cycle pour  
les élèves musiciens (session 2015 : 7 juin à Haguenau)

Pour tous ces projets, vous trouverez des informations complémentaires  
régulièrement actualisées sur notre site internet :  

www.adiam67.com 
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Formations artistes / enseignants
Musique en milieu scolaire  
↔  À la découverte de la voix 

Danse en milieu scolaire  
↔  Danse et histoire des arts 

Parcours accompagnés
Parcours autour de la musique  
↔  Musique contemporaine et multiforme avec l’ensemble Hanatsu Miroir :  
 « De l’autre côté du miroir »
↔  Musiques actuelles au collège 

Parcours autour de la danse
↔  Danse contemporaine et conte avec la Compagnie Blicke  
 autour du spectacle « Les Jupons envolés »
↔  Projet « Miravella » : découverte du processus de création  
 de la Compagnie ACT2
↔  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



À la découverte de la voix   
 participants
Professeurs des écoles, musiciens intervenants et professeurs d’écoles de musique

 objectifs
Dans le cadre de la charte départementale de développement des pratiques vocales  
et chorales, cette formation permettra de développer ses compétences d’élaboration
et de mise en œuvre de projets en milieu scolaire autour de la voix

 dates   
4 jours en juin 2015 (à préciser)

 contenu
↔ Connaissance de la voix contemporaine 
↔ Montage de projet dans le cadre d’un partenariat

 intervenants
Tania Grimaldi et Magaly Jungbluth : conseillères pédagogiques départementales  
en Éducation Musicale

Ensemble Accroche Note : ensemble de solistes formé autour de Françoise Kubler 
(soprano) et Armand Angster (clarinettiste),
Accroche Note investit de manière multiple le répertoire des musiques d'aujourd'hui

 lieu   
Territoire de Hoerdt

 droits d’inscription
Accès libre de droits
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musique en milieu sCOlaire   



danse en milieu sCOlaire

SeSSion artiSteS / profeSSeurS  
de danSe / enSeignantS du 2d degré  
thématique de « l’autoportrait »

 dates   Les lundi 5 et mardi 6 janvier 2015  
de 9h à 17h (soit 12h de formation)

Spectacles associés et obligatoires :  
↔ Cédric Andrieux, chorégraphie  
de Jérôme Bel le 27 novembre 2014 à 14h30  
et le 28 novembre à 10h et 14h30  
(séances scolaires) ou à 20h30 (séance tout 
public) à Pôle Sud 

↔ Quand vient la nuit – Bref de Louis Ziegler 
les 5, 6, 7 et 8 février 2015  
(prendre rendez-vous auprès de Pôle Sud)

↔ Quand vient la nuit - Enfin de Louis Ziegler 
le 24 mars 2014 à 20h30 à Pôle Sud

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

 intervenant 

Louis Ziegler : danseur, chorégraphe, pédagogue 
également comédien et metteur en scène. 
Membre fondateur de la Cie Le Grand Jeu et  
du Théâtre du Marché aux Grains à Bouxwiller

Danse et histoire des arts   

SeSSion artiSteS / profeSSeurS  
de danSe / enSeignantS du 1er degré  
thématique de « l’écriture »

 dates   Les samedi 10 et dimanche 11 janvier 
2015 de 9h à 17h (soit 12h de formation)

Spectacles associés et obligatoires :  
↔ Univers Light Oblique de Georges Appaix
Cie La liseuse, le mardi 14 octobre à 20h30  
et le mercredi 15 octobre 2014 à 15h (séances 
tout public), le mardi 14 octobre à 14h15  
et le jeudi 16 octobre 2014 à 10h et à 14h15 
(séances scolaires)

 contenu 
Proposer aux enseignants et artistes  
des protocoles de travail inspirés de certaines 
scènes du spectacle Univers Light Oblique  
ou de travaux précédents de La Liseuse  
(la référence au langage est récurrente  
et omniprésente dans les spectacles  
de la compagnie). Explorer les divers liens 
mouvement/voix, partant de l'un ou de l'autre, 
les analogies entre la danse et le langage  
au travers de questions sur les vocabulaires, 
les syntaxes et les rythmes, la musicalité

 intervenant
Georges Appaix : danseur, chorégraphe  
et pédagogue, fondateur de la Cie La Liseuse
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FoRMATIoNS RéALISéES EN CoLLABoRATIoN AVEC PÔLE Sud – CENTRE dE  
déVELoPPEMENT CHoRéGRAPHIquE EN PRéFIGuRATIoN 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

musique en milieu sCOlaire   

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

 objectifs
Développer des compétences d'élaboration,  
de mise en œuvre 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 œuvres chorégraphiques, à la croisée  
des autres arts intervenant 

 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-CDC en préfiguration :  
Christiane Garrec - 03 88 39 23 40 
c.garrec@pole-sud.fr)



ParCOurs autOur  
de la musique   

Musique contemporaine  
et visions multiformes  
action
L’ensemble Hanatsu Miroir interviendra notamment dans des classes de flûte et de de 
percussions en étroite collaboration avec les enseignants. Il s’agira d’aborder des aspects 
stylistiques et des modes de jeu contemporains avec des classes des écoles de musique 
de Saverne / Monswiller / Dettwiller et des classes de cours élémentaires cycle 3. 

Le calendrier pourra être consulté sur le site de l’ADIAM 67 : www.adiam67

partenaires artistiques 
Ensemble Hanatsu Miroir de Strasbourg fondé par Ayako Okubo – flûtes et Olivier 
Maurel – percussions / Musiciens intervenants de la Communauté de Communes  
de Saverne 

partenaires culturels 
Communauté de Communes de Saverne / Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation nationale (Bas-Rhin) / Écoles municipales de musique de Saverne, 
Monswiller et Dettwiller / Espace Rohan, relais culturel de Saverne / Espace culturel  
Le Zornhoff à Monswiller.

Musiques actuelles au collège  
action
↔ Petit concert-conférence retraçant l’histoire des musiques actuelles,  
 ainsi qu’une explication du rôle et du jeu de chaque instrument à travers l’évolution  
 de ces musiques 
↔ Mise en situation de concert des élèves dans le cadre de morceaux préparés  
 au cours de l’année avec leur professeur de musique, et exécutés avec le groupe  
 d’intervenants  

Le projet se construit en collaboration avec chaque professeur de musique concerné 
afin de prendre en compte les répertoires et les styles abordés par chaque classe ainsi 
que les thématiques étudiées au cours de l’année scolaire. Les professeurs de musique 
et les intervenants choisissent ensemble  les courants musicaux qui seront présentés 
par le groupe et, éventuellement, les morceaux qui les illustreront. Les pièces travaillées 
durant l’année en chant choral seront accompagnés par les intervenants après avoir 
préparé un arrangement spécifique en concertation avec l’enseignant. 

Le calendrier pourra être consulté sur le site de l’ADIAM 67 : www.adiam67.com

partenaires artistiques 
Ensemble en trio formé par Benjamin Velle, guitariste / Jeff Imbach, bassiste-chanteur 
et Nicolas Uhlen, batteur-chanteur

partenaires culturels 
Collège Katia et Maurice Krafft à Eckbolsheim / Rectorat de l’Académie de Strasbourg / 
Délégation Académique à l’Action Culturelle du Rectorat de Strasbourg  Pa
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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.  
La Cie Blicke proposera un travail reliant conte 
et danse contemporaine à partir de sa création 
basée sur le conte finlandais « Les 7 jupons »  
de Pekka Vuori. Les thèmes des quatre  
éléments et de la métamorphose seront 
explorés à travers ces ateliers.

calendrier 
↔ Environ 12h d’ateliers seront proposés  
aux écoles élémentaires de Bischwiller  
(8 à 10 classes seront concernées),  
soit environ 1h30 d’atelier par classe,  
la semaine du 3 au 7 novembre 2014 dans la 
salle Claude Vigée - MAC de Bischwiller
↔ Représentation « Les Jupons Envolés »  
de la Cie Blicke le 13 novembre 2014 à 10h  
et à 13h45 (séances scolaires uniquement)  
à la MAC de Bischwiller

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

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  
et des structures culturelles 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, ressources documentaires, etc)

(pour plus d’information, consultez notre site internet : www.adiam67.com)

Autour de l'outil pédagogique 
« À chaque danse ses histoires... »

Projet « Miravella » 
Découverte du processus de  
création de la Compagnie ACT2 
action
En partenariat avec l’Agence culturelle  
d’Alsace, l’ADIAM 67 met en place  
un  parcours d’Éducation Artistique  
et Culturelle au sein de 5 classes réparties  
sur toute l’Alsace, autour de la nouvelle  
création « Miravella » de la Compagnie ACT2. 
Des ateliers en temps scolaire permettront  
à chaque élève d’être sensibilisé au processus 
artistique de la compagnie, en lien avec  
les lieux de diffusion. Pour accompagner  
cette démarche des carnets de bord seront 
élaborés ainsi qu’un blog. 

calendrier 
↔ Formation des enseignants, chargés  
de relations publiques et accompagnateurs  
du projet  le 16 octobre 2014
↔ Ateliers d’octobre 2014 à février 2015 
(pour un volume horaire de 12 heures/classe) 
↔ Spectacle « Miravella » de la Cie ACT2 
présenté au mois de janvier et de mai 2015 à : 
L’Espace Athic à Obernai, la Castine  
à Reichshoffen, l’Espace Rohan à Saverne,  
le Théâtre de La Coupole à Saint-Louis,  
Relais culturel P. Schiele à Thann

partenaires artistiques et culturels 
Compagnie ACT2 et Kristine Groutsch / 
Agence culturelle d’Alsace
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Résidence chorégraphique
La Compagnie Dégadézo  
dans le territoire de la Haute-Bruche 

Projets dans les territoires
Jazz en Outre-Forêt 
Musique italienne du Seicento à Saverne 
Musiques contemporaines à la rencontre  
des publics à Hoerdt 
Autour de l'outil pédagogique  
dans tout le département 

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 regard du public, 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 de la compagnie  
 (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,  
 autour de la diffusion du spectacle « Romane hors les murs » / développement  
 de nouveaux partenariats pour construire la saison suivante  

↔ 2014/2015 : création du nouveau spectacle « Contactfull » en lien avec  
 la Cité Scolaire de Schirmeck et diffusion du spectacle dans les salles de classes  
 de l’établissement scolaire / mise en place du projet participatif « Tandem »  
 au Centre Médico-Social de Schirmeck / ateliers d’écriture et de danse  
 avec les jeunes de la Troupanous de la MJC de Barembach / formations  
 de formateurs (enseignants 1er et 2d degré, médiathécaires, animateurs…) /  
 actions de sensibilisation en direction des publics scolaires et des usagers  
 des médiathèques et points lectures et d’autres publics / diffusion du spectacle  
 « Romane hors les murs » auprès des scolaires / organisation envisagée  
 d’une journée particulière du festival Ciné Corps dans la Vallée de la Haute-Bruche  
 autour du contact-improvisation / développement d’un parcours danse  
 sur le territoire de la Haute-Bruche, en lien avec de nombreux partenaires locaux.Ré
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calendrier
↔ Formation pour les enseignants du 2d degré :  
 le 9 octobre 2014 de 10h à 16h30 au Centre Chorégraphique National de Mulhouse
 et le 10 octobre 2014 de 10h à 16h30 au Centre culturel Le Repère de Schirmeck

↔ Formation des enseignants du 1er degré et des médiathécaires :  
 le 20 octobre 2014 de 13h30 à 16h au Centre culturel Le Repère de Schirmeck 

↔ Actions au sein de la Cité Scolaire de Schirmeck :
 d’octobre 2014 à mars 2015.

↔ Spectacle « Contactfull » :   
 fin janvier-début février  2015 dans les salles de classe de la Cité Scolaire de Schirmeck
 En automne 2015, dans d’autres établissements scolaires de la  vallée de la Haute-Bruche 
 Et plus largement dans la région - Spectacle proposé par le TJP-CDN d’Alsace Strasbourg

↔ Ateliers avec la Troupanous de la MJC de Barembach :     
 le 1er octobre 2014, 5 novembre 2014, 28 janvier 2015, puis 3 autres ateliers en février  
 et mars 2015.

↔ Projet « Tandem » :     
 fin avril 2015, pendant une semaine puis présentation de l’exposition à l’occasion  
 de la semaine de la Parentalité organisée par le Conseil Général du Bas-Rhin.

↔ Actions de sensibilisation des publics :     
 entre février et juin 2015

↔ Spectacle « Romane hors les murs » :     
 avril 2015 à la Salle du Repère – Schirmeck et au Foyer rural de La Broque
 Représentations proposées par le Repère et l’association Azimut, en partenariat avec l’ADIAM 67

Plus d'information sur notre site   

www.adiam67.com 
rubrique « Actions dans les territoires » 
et sur notre page facebook www.facebook.com/residence.adiam67
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Nos partenaires :

➝ Ville de Schirmeck,
➝ Communauté de Communes  
 de la Haute-Bruche,
➝ TJP-CDN d’Alsace-Strasbourg,
➝ BDBR,
➝ Service départemental de l'Éducation  
 Nationale du Bas-Rhin,
➝ Rectorat de Strasbourg,
➝ Centre Culturel Le Repère de Schirmeck,

➝ Association Azimut,
➝ EHPAD de Schirmeck,
➝ Centre-Médico Social de Schirmeck,
➝ MJC de Barembach,
➝ Cinéma Le Royal de Rothau,
➝ Festival Ciné Corps,
➝ Cité Scolaire de Schirmeck,
➝ Écoles, médiathèques et points lecture  
 de la Vallée de la Haute-Bruche
➝ Centre Chorégraphique National de Mulhouse

Résidence réalisée, pour la saison 2014/2015, avec le soutien de la Société Total, du Conseil Général  
du Bas-Rhin et de la DRAC Alsace

Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Alsace / Conseil Général du Bas-Rhin 
Ministère de la Culture et Ministère de la Ville, de la jeunesse et des Sports / Total 
  



Jazz en Outre-FOrÊt 
3e édition pour ce concept né 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.  
Très rapidement est née l’idée de connecter les dimensions de pédagogie musicale  
et de sensibilisation à celle d’une ouverture plus large à l’esthétique du Jazz et des 
musiques improvisées, en direction des ensembles constitués et du public  
d’un territoire donné. 
Après Brumath et Geispolsheim, nous proposons un approfondissement du travail 
effectué à Wissembourg avec des musiciens des harmonies et des écoles de musique 
du territoire élargi.

musique italienne du seiCentO   
À saverne 
En partenariat avec les Noëlies 2015, l’ensemble Dulcis Melodia, l’école municipale  
de musique de Saverne et la Manécanterie de Saverne, des ateliers vont être proposés 
au courant de l’année 2015 pour la préparation d'un concert autour de la musique 
italienne du Seicento (XVIIe siècle)

musiques COntemPOraines  
À la renCOntre des PubliCs 
À hoerdt 
   
Une collaboration est envisagée avec l’ensemble Accroche Note, la Ville et l’école  
de musique de Hoerdt, ainsi que des classes des écoles élémentaires du territoire  
pour une action de sensibilisation aux musiques contemporaines.

autOur de l'Outil PédagOgique 
« À chaque danse ses histoires... » dans tout le département 
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 établissements scolaires, des écoles de musique  
et de danse, des médiathèques et points lectures, des centres culturels ou toute autre 
structure intéressée. 
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 notamment accueilli et utilisé par les équipes pédagogiques,
les élèves et les artistes intervenants au lycée Schuré de Barr, à l'école de musique  
et de danse Boléro d'Oberhausbergen et à la Cité Scolaire de Schirmeck.

Pour plus d’information consultez notre site internet :

www.adiam67.com 
 (rubrique « ressources »)
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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.

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 du Bas-Rhin.  

exemple de projet envisagé en 2015 : oZMA - Harmonies en Courts  

Il s’agirait pour le groupe OZMA de travailler avec une ou plusieurs harmonies,  
de les diriger / faire diriger grâce au sound painting, de leur écrire / faire écrire  
des pièces de musique modernes exploitant leur instrumentarium afin  
de réaliser la musique d’un ou de plusieurs courts métrages d’animation  
primés au festival d’Annecy (et dont OZMA a déjà obtenu les droits pour  
le spectacle ANNECY COURT(S) TOUJOURS)

Le
 d
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»

CréatiOn, inventiOn, 
innOvatiOn !

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 

Plus d'information sur notre site   

www.adiam67.com 
rubrique « Actions dans les territoires »



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

Agence culturelle d'Alsace 
AFoRGEP - Association pour la Formation 
des Organistes des Églises Protestantes
Artenréel
Association Azimut
Association Tirpouss
Ballet de l'opéra National du Rhin  
- Centre Chorégraphique National
BdBR - Bibliothèque Départementale  
du Bas-Rhin
Centre chorégraphique de la Ville  
de Strasbourg - CRC  
Centre culturel Le Repère de Schirmeck  
Centre médico-social de Schirmeck 
CFMI - Centre de Formation  
des Musiciens Intervenants de Sélestat
Cité Scolaire de Schirmeck
Cinéma de Rothau
Cine Corps 
CIRA - Centre International  
de Rencontres Artistiques
Collège de diemeringen
Communauté de Communes de Saverne
Communauté de Communes  
de la Vallée de la Bruche
Conseil Général du Bas-Rhin
Conservatoire de Strasbourg - CRR
CRMA Bas-Rhin Nord, Sud et CuS 
Centres Ressources des Musiques 
Actuelles
CRdP Alsace - Centre Régional  
de Documentation Pédagogique
dAFoR - Délégation Académique  
à la Formation 
dRAC Alsace 
Direction Régionale des Affaires Culturelles

école Municipale de Musique  
et de danse de Haguenau
EHPAd de Schirmeck 
Espace Rohan - Relais Culturel de Saverne
Fédération Arts Vivants et départements
FSMA - Fédération des Sociétés  
de Musique d’Alsace
Illiade - Illkirch-Graffenstaden
La Nef - Relais Culturel de Wissembourg
La Saline - Relais Culturel  
de Soultz-sous-Forêts
Les Tanzmatten - Relais Culturel  
de Sélestat 
MAC - Relais Culturel de Bischwiller
Médiathèques de Strasbourg Meinau,  
Schirmeck, La Broque, Wisches, urmatt
MESH - Association Musique  
et Situations de Handicap
Mission Voix Alsace
MJC de Barembach 
opéra National du Rhin
Pôle des écoles de Musique  
de la Ville de Strasbourg
Pôle Sud - Centre de Développement  
Chorégraphique en Préfiguration 
Points Lecture de Barembach,  
Russ, Neuviller
Rectorat de Strasbourg - Délégation  
Académique à l'Action Culturelle
Service départemental de l’éducation  
Nationale du Bas-Rhin
TJP - Centre Dramatique National  
d’Alsace - Strasbourg
uniformation
Ville de Schirmeck

Nos partenaires en 2014/2015 



 à renvoyer à l'ADIAM 67  2, rue Baldung Grien - 67000 Strasbourg 

Je soussigné(e)           date de naissance   

adresse          

code postal                                    ville                                              

téléphone                                    portable                                            

courriel                                                            

Je souhaite m'inscrire au(x) stage(s) suivant(s) :  

CULTURE ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE
❑    Écrire et arranger pour un ensemble instrumental  p. 7           160 €
❑    Développer l’écoute et le jeu au sein d’un orchestre  p. 8           200 €
❑    La méthode Feldenkrais appliquée à la danse   p. 11           250 €

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE
❑    La musique en milieu scolaire « À la découverte de la voix » p. 20        gratuit
❑    Danse en milieu scolaire « Danse et histoire des arts »  p. 21        gratuit

Formations In Situ et tutorats : merci de bien vouloir prendre contact avec 
l’adiam 67 — 03 88 21 03 27 — martine.fleith@adiam67.com 

Pour les stages ci-dessous, renseignements et inscriptions auprès des organisateurs mentionnés : 

Mission Voix Alsace - 03 89 77 91 80 - contact@missionvoixalsace.org
➛ Enseigner la musique aux personnes handicapées   
➛ Journée rencontre des professeurs de chant 

CFMI de Sélestat - 03 68 85 73 82 - aheidinger@unistra.fr
➛ Concevoir un projet de ciné-concert
➛ Percussions vocales et Human Beatboxing

CRMA Bas-Rhin Nord - 06 59 94 20 00 - crma@reseaujack.fr
➛ Musiques actuelles : conduire son projet

Je prends en charge personnellement mon droit d'inscription  
et je joins un chèque par stage libellé à l'ordre de l'ADIAM 67

J'ai informé mon employeur qui prendra en charge le droit d'inscription  
et je joins un chèque par stage libellé à l'ordre de l'ADIAM 67 

❑    Établissement d'enseignement artistique associatif de               

❑    Établissement d'enseignement artistique municipal de               

↔

↔

❑

❑

→

Bulletin d'inscription



Merci de compléter avec soin ce verso, qui sera photocopié et envoyé au(x) formateur(s)  
avant le début du cycle (ne pas joindre de curriculum vitae svp)

Nom      Prénom     

VOTRE CURSUS ARTISTIQUE ET/OU PÉDAGOGIQUE
Discipline(s) pratiquée(s)         Discipline(s) enseignée(s) 
                                     
                                     
                                     

Niveau ou diplômes obtenus (précisez l'intitulé et l'établissement) 
                                     
                                     
                                     

Pratique musicale ou chorégraphique (concerts, expérience scénique ...) 
                                     
                                     
                                     

Préparez-vous un examen ou un concours relatif à l'enseignement ? 
❑   non ❑   oui  Lequel                                                                        

Précisez l’établissement d'enseignement artistique  
où vous travaillez et les disciplines que vous enseignez : 
                                                                                                                                

Si non, envisagez-vous d'enseigner à court terme ?    ❑   oui ❑   non  

Si vous êtes directeur d'établissement d'enseignement artistique, précisez :    
nom de l’établissement :                                                                                              

Date :      Signature :  

J'accepte par la présente que les photos ou films sur lesquels je figure puissent être utilisés à des fins non commer-
ciales par les organisateurs. Les photos ou films pourront être publiés dans les documents de communication et 
sur les sites Internet des organisateurs. J'autorise les organisateurs à insérer mes coordonnées dans leurs bases 
de données. Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978, je prends connaissance de 
l'existence d'un droit d'accès et de rectification des informations me concernant auprès des organisateurs.

↔

↔



Quelques notes...





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, Député, Maire de Haguenau, représentant de l’association  
 des Maires du Bas-Rhin

secrétaire général 
↔ Daniel Chappelle, 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) 
 Remplacée pendant le premier trimestre de l’année scolaire par
	 ↔ Eléna Genin (elena.genin@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)



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 

Conseil Général du Bas-Rhin
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Alsace 
Ministère de la Culture et Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Total   

Avec le partenariat de


