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Le Mot de...
... Clément Forêt

Vice-Président chargé de
la Culture et du Patrimoine

Samedi 5 Juin - Poligny

14 h à 17 h
Ecole de Musique

Dans le cadre du Festival de Musique 
Baroque du Jura :
Rencontre d’élèves et de professeurs 
de l’EMI avec l’artiste Judith PACQUIER 
pour un atelier découverte d’instru-
ments anciens et échanges musicaux.
Uniquement sur réservation :
ecole.musique@cc-aps.fr

La musique est enfin de retour ! 
Après plusieurs mois sans possibilité de se produire en public, les amateurs de 
mélodies peuvent enfin se retrouver pour partager un moment culturel. 
Malgré les conditions sanitaires imposées à l’Ecole de Musique Intercommunale et 
grâce à la mobilisation des professeurs, les élèves ont pu continuer l’enseignement 
musical même à distance. Il est donc temps maintenant de se retrouver élèves, 
professeurs et artistes professionnels pour cette Folle Semaine de l’Ecole de 
Musique. Cette dernière prend cette année un tournant inédit: tout d’abord elle 
se positionne autour de la Fête de la Musique, événement plébiscité depuis des 
années. Ensuite, la Folle Semaine a pour ambition de s’élargir au territoire du Cœur  
du Jura, Arbois bien sûr mais aussi Poligny et Salins, sans oublier les villages qui 
composent notre Communautés de Communes.
Vous trouverez donc un programme riche, varié pour les scolaires et tout public qui 
privilégie les représentations en extérieur. 
Nous vous attendons nombreux et en musique!



Vendredi 18 Juin - Poligny
8 h 45 et 10 h - Ciné Comté

BRASS FIVE

RAFAEL ARIAS - Cor

CLAIRE-OMBELINE MUHLMEYER - Trombone

ALBAN GUINCHARD - Tuba

PIERRE-YVES GAUTIER - Trompette

FLORIAN HERZINGER - Trompette

Né à l’aube de l’année 2020,
le BRASS FIVE est un en-

semble originaire de la région 
Bourgogne Franche-Comté 
composé de cinq jeunes

musiciens professionnels.

Concert Festif

« L’Odyssée de Marius » - Conte Musical Illustré
Deux séances réservées aux scolaires

Samedi 19 Juin - Salins
16 h - Place des Salines

(Repli Salle Notre-Dame en cas de pluie)

Le quintet de cuivres propose un programme musical à travers une 
musique enjouée et virtuose. Les oeuvres originales pour cuivres, 
arrangements sur mesure de musiques classiques, de jazz, et de 
variétés permettront de faire vivre un moment d’exception et de 

rencontre privilégié avec le public.
Gratuit et tout Public



Samedi 19 Juin

11 h - Moulin de Brainans

Spectacle Musical Familial

« Loin de Garbo » - Collectif de l’autre moitié
Sur une musique teintée 
d’inspirations tsiganes, 
balkaniques et de jazz.
Réservé aux élèves et 

parents de l’école de musique.
Uniquement sur réservation :

ecole.musique@cc-aps.fr
Gratuit moins de 18 ans.

7 € pour les adultes

Lundi 21 Juin - Arbois
Mardi 22 Juin - Poligny

Des Musiciens dans ta Classe
Des professeurs de l’école de musique se 

retrouvent pour jouer en quatuor et donnent 
un concert... en classe !

Ils dialoguent, présentent leur musique, leurs 
instruments mais aussi leur métier avec les 

mélomanes de demain.
Quatuor à vent de Stamitz opus 8 n°2

(flûte, basson, cor, clarinette)

Séances réservées aux scolaires



Mardi 22 Juin - Arbois

14 h - Ecole Saint-Just
Réservé aux scolaires

LE QUATUCOR

Un programme original, sous forme de voyage dans l’univers lyrique de Mozart 
à Piazzolla en passant par Bizet, Weber, Wagner et Verdi... Elaboré en 2016, 
ce programme se veut à la fois exigeant par la qualité des œuvres présen-
tées mais aussi accessible au plus grand nombre, enfant ou adulte, curieux ou 
mélomane averti. Il est chaleureusement reçu par le public à la fois surpris et 
enthousiasmé par la qualité expressive et l’énergie communicative du Quatucor. 

Gratuit et tout Public

Mardi 22 Juin - Poligny

18 h 30 - Promenade Croichet

Les Cors à l’Opéra

Emma Cottet - Sylvain Guillon - Christophe Loup - Grégoire Nénert



Mercredi 23 Juin - Vadans

Programme Surprise
Gratuit et tout Public

18 h - Place Centrale

Jeudi 24 Juin - Arbois

18 h 30 - Cour de l’Ecole Morel

Groupes de musique de chambre, ensembles de violons,
violoncelles, guitares...
Gratuit et tout Public

Les Instants Musicaux : Ensembles d’Elèves 
et Atelier Musique Traditionnelle

« Sonnez les Cuivres ! »
Avec les élèves et les professeurs de l’école de musique



Vendredi 25 Juin - Salins

à partir de 18 h 30

Scène Ouverte
proposée par l’Association Musicale Salinoise
avec la participation entre autres de l’atelier jazz et des en-
sembles de flûtes et de percussions de l’école de musique 

Gratuit et tout Public

9 h 30 & 11 h - Salon d’Honneur

Samedi 26 Juin - Poligny

Les Artistes de Demain
Les jeunes élèves des cours d’éveil musical de l’école de musique 

présentent leur mini spectacle de fin d’année à leurs parents et leurs 
professeurs, qui à la suite leur feront profiter d’une présentation 

d’instruments.
Réservé aux parents

Un Après-Midi à La Montaine
14 h et 15 h : aubades musicales, ateliers 
création d’instruments et création de décors
16 h : goûter
17 h : conte musical «Les Musiciens de 
Brême» par les musiciens de l’orchestre.

Gratuit et tout Public

14 h à 18 h - Cour de l’Ecole J.Brel



Dimanche 27 Juin - Poligny

Programme Surprise
Gratuit et tout Public

11 h - Cour de l’Hôtel de Ville

Avec les Orchestres Cadet et Junior
de l’Ecole de Musique

17 h - Eglise de Mouthiers-le-Vieillard

Concert proposé par le Comité de Sauvegarde de 
Mouthiers-le-Vieillard et La Montaine

Avec le quatuor de flûtes de l’école de musique



Ecole de Musique
Intercommunale

Saison
2021-2022
Inscriptions 
à partir du

15 Juin

cc-coeurdujura.fr

@EMI.COEUR.DU.JURA

Infos :
06 34 31 51 99

ecole.musique@cc-aps.fr



L’École de
Musique 

Intercommunale  
Arbois,

Poligny, Salins
Coeur du Jura

Eveil Musical à partir de 3 ans

Formation initiale globale
Nombreux instruments enseignés – Pratiques collectives

Trompette ; Trombone ; Tuba ; Cor d’harmonie ; Violon ; Violoncelle ; Contrebasse ; 
Flute traversière ; Clarinette ; Saxophone ; Basson ; Percussions ; Piano ; Guitare

Pour les enfants, les ados, les adultes

Parcours personnalisés ; Ateliers

Musiques actuelles

6 rue des Écoles - Arbois / 49 Grande Rue - Poligny
06 34 31 51 99 - ecole.musique@cc-aps.fr

                         Portes ouvertes :

                        Samedi 4 septembre 2021

A l’école de musique à Poligny de 9 h 30 à 12 h
A l’école de musique à Arbois de 14 h à 16 h 30



Les après-midis chantants
au Coeur du Jura

Si tu as entre + ou - 8 et 15 ans et que tu aimes chanter, 
l’école de musique Cœur du Jura te propose de participer à

« TCHIKIDAN »
Quelque part entre désert, mer et montagne, dans un lointain royaume oublié… 
une horde d’enfants déambule en chantant. Ces enfants ont perdu leur langue 

originelle. La voix, les mots ne servent que pour chanter… Tchikidan , le jour des 
enfants, ce jour où les enfants ont tous les droits…

Une œuvre du compositeur Etienne Perruchon dédiée aux enfants
Un concert exceptionnel qui sera joué sur le Cœur du Jura

Un grand chœur d’enfants - Des enfants solistes
Un orchestre de 40 musiciens !

Conditions :
Aimer chanter ; Être motivé ; Avoir le sens de l’engagement et participer aux 
après-midi chantants qui auront lieu à l’école de musique à Arbois.
Les après-midis chantants auront lieu durant les vacances scolaires de 14h à 
16h30 : 

- les 7, 8 et 9 juillet
- les 23, 24 et 25 août
Gratuit et ouvert à tous

Pour tout autre renseignement, contacter le directeur de l’école de musique qui 
animera les après-midi chantants, Jean-Marc Guinchard :
Courriel : ecole.musique@cc-aps.fr    Tél : 06 34 31 51 99

Nous comptons sur vous pour diffuser cette proposition et motiver les participants 
à vivre une aventure musicale exceptionnelle !

Formulaire de préinscription à envoyer avant le 30 juin 2021 à :  ecole.
musique@cc-aps.fr

6 rue des écoles – 39600 Arbois / 49 grande rue – 39800 Poligny



Formulaire   de   préinscription   aux   après-midi   chantants   
A   retourner   au   plus   tard   le   30   juin   2021   

  
  
  

Je   soussigné   (e)    
  
  

Père ;   Mère ;   Responsable   légal   (1)   
  

désire   que   mon   enfant   participe   aux   après-midi   chantants   du   projet    Tchikidan   
(dans   la   limite   des   places   disponibles   compte   tenu   du   contexte   sanitaire)   

  
  
  

Nom   de   l’enfant Prénom   
  

Date   de   naissance Sexe : M F   
  

Adresse   
  

Code   postal Ville   
  

Téléphone   portable :   
  

Email :   
  

Etablissement   scolaire :   
  
  
  

Sondage,   à   titre   indicatif :     
  

Je   préfèrerais   que   les   après-midi   chantants   aient   lieu   à     Poligny Arbois Salins-les-Bains        (1)   
  

Autre :   ……………………….……        (1)   
  

(1) rayer   les   mentions   inutiles   et   compléter   si   besoin   
  
  
  

A Le   
  
  
  

Signature   de   l’enfant Signature   des   parents   ou   du   représentant   légal   


