Médiathèque de Châtenois
Les services de la Médiathèque :
- Consultation sur place et prêt de documents gratuits : livres,
revues, CD audio et DVD.
- Prêts : 5 livres ou revues, 2 DVD et 2 CD pour une durée de 3
semaines prolongeables sur simple demande.
- L’inscription (gratuite) donne accès à l’ensemble des bibliothèques et
médiathèques du réseau qui propose environ 70000 documents tous
supports confondus.
- Catalogue consultable en ligne ainsi que vos prêts sur le portail des
Médiathèques. http://neufchateau.c3rb.org
- Accès internet et Wifi gratuits
- Accès à la Mallette Numérique,
plateforme de ressources
numériques en ligne, à
toute personne inscrite à la
Médiathèque.

https://mdvosges.mediatheques.fr

Au programme des animations
cette année :
- Le Festival des Médiathèques « Chacun son
court » du 10 au 30 septembre.
Projection de court-métrages, issus des
sélections du Festival International de
Court Métrage de Clermont-Ferrand,
Vendredi 21 septembre à la SCÈNE à
20h30.
- L’accueil des classes de l’Ecole Primaire de
Châtenois.
- « Les Bébés lecteurs » :
Accueil du RAM (Réseau
d’Assistantes Maternelles) avec
animations et lectures pour les
tout-petits.
- Concert de Musique « Fa … Do ! »
par les élèves de l’Ecole de musique de
Châtenois dans le cadre des « Rencontres
avec… le Portugal ». Samedi 13 octobre à
14h30 à la Médiathèque.
- « Promenade lectures » en 2019, en
partenariat avec l’Ecole de Musique et le Club
Vosgien du Pays de Châtenois.

Jours et horaires d’ouverture :
- Mardi 16h00 -18h30
- Mercredi 14h00 -17h00
- Jeudi 16h00 -18h30
- Samedi 9h00- 2h00

Ecole de musique associative de Châtenois
Les cours collectifs
• Eveil musical :
Pour les élèves de 5 à 7 ans. Initiations aux pratiques musicales par le jeu
autour du rythme et du chant. Découverte des différents instruments
accessibles au sein de l’école de musique.
• Classes chœur et orchestre :
Remplace la Formation Musicale. Apprentissage du rythme, des notes,
de la justesse et de la musicalité par la pratique collective. Cours inclus
dans le cursus instrumental (et donc obligatoire).
• Chorale enfants :
Pratique dès 8 ans. Répertoire autour de la variété française et
internationale. Cette année, il est aussi prévu de travailler sur des
créations des élèves ainsi que de les enregistrer.
•

Orchestre de flûtes (pour les élèves de la classe de flûte).

Les cours individuels d’instruments (face-àface et pédagogie de groupe)
•

Flûte traversière, saxophone, clarinette, trompette, guitare classique
et électrique, piano, percussions (dont batterie).

Les actions au
cours de l’année
•
•
•

Auditions de Noël, et de
Pâques
Auditions de classes
Concert commun des classes
de flûte de Vittel et Châtenois

Les projets communs avec la Médiathèque
de Châtenois :
•
•

Concerts dans les médiathèques de Châtenois et Attignéville les 13 et
20 octobre dans le cadre des « Rencontres avec… le Portugal.»
« Promenade lectures » en 2019, en partenariat avec l’Ecole de
Musique et le Club Vosgien du Pays de Châtenois.

Tarif et infos pratiques
• Cours collectifs : 23€ / trimestre
• Cours individuels : 175€ / trimestre pour 1h (soit 88€ pour 1/2h)
Gratuité des cours pour les élèves participant (assidument et
régulièrement) à l’Harmonie.
•
o
o
o
o
o

Horaires et jours des cours collectifs :
Eveil : les samedis de 11h00 à 12h00
Groupe 1 (débutants) : les mercredis de 14h00 à 15h30
Groupe 2 (intermédiaires) : les jeudis de 18h00 à 19h30
Groupe 3 (avancés) : les samedis de 9h30 à 11h00
Chorale enfants/ados : les vendredis de 18h00 à 19h30

Dates d’inscriptions
•
•
•

Mercredi 5 septembre de 15h00 - 17h00
Jeudi 6 septembre et vendredi 7 septembre 16h30 -18h00
Samedi 8 septembre de 15h00 – 17h00

Direction de l’école : Thomas Passetemps
Président de l’association : André Albuisson

L’Harmonie de Châtenois
Forte de près d’une centaine d’années d’existence, l’Harmonie de
Châtenois est toujours présente lors des commémorations de la ville
de Châtenois et de la CCOV. En parallèle de ces prestations, l’Harmonie
prépare ses musiciens à leur concert annuel dont la thématique de cette
année sera la musique des années 1970.
Les répétitions de
l’Harmonie ont lieu
tous les vendredis soir
de 20h00 à 22h00
au Centre Culturel.
Les élèves de l’école
de
musique
de
Châtenois bénéficient
d’une gratuité des
cours s’ils participent
régulièrement
et
assidument
à
l’Harmonie.
Direction : Thomas Passetemps

La Chorale Chœur de Loup

Cette année, la chorale Chœur de Loup fête ses 10 ans d’existence et
vous proposera pour l’occasion un programme varié lors d’un concert
donné deux fois les 13
et 14 octobre avec la
participation de la chorale
d’enfants de l’école de
musique.
D’autres concerts seront à
prévoir au cours de l’année,
notamment à partir du
mois de mai.

Direction : Thomas Passetemps

Contact :
Centre culturel de Châtenois
1 bis rue de Lorraine
chatenois.bibliotheque@orange.fr
0 329 94 65 62
ecoledemusique.chatenois@gmail.com
03 29 94 78 07

Portail des médiathèques :
neufchateau.c3rb.org
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