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EDITO
Madame, Monsieur,
Le dernier trimestre d’activité de l’Ecole des Arts sera l’occasion pour l’équipe et les élèves d’offrir
un grand nombre de restitutions du travail pédagogique effectué cette année. Ainsi, une trentaine
de projets, concerts, expositions et spectacles permettront à un millier d’élèves de se produire
sur scène et de partager leur passion avec un public toujours plus nombreux.
La thématique des Mille et une nuits, déclinée de mille et une manières, a permis de fédérer les
équipes autour d’un projet commun donnant un nouvel entrain à l’établissement. Portés par cette
dynamique, les enseignants ont voté la thématique de la saison prochaine, célébrant ainsi un
poème de Jean Anouilh : Les chemins qui vont à la mer… Ce thème magnifiera notre nature, notre
humanité et nos imaginaires.
Une nouvelle saison 2022-2023 d’une cinquantaine de projets, stages et masterclass construite
par les enseignants rayonnera sur l’ensemble du territoire et se développera dans une philosophie
d’éducation artistique et culturelle, liant à l’Ecole des Arts la saison du spectacle vivant, de la
lecture publique, du patrimoine et/ou d’associations culturelles locales.
Fort de ces partenariats et propositions, un nouveau maillage culturel territorial, porté par la
direction artistique et culturelle de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel –
Normandie fait résonner la création artistique au plus près des habitants, relayée par les
communes.
La culture est ainsi placée comme enjeu de la politique publique.
Jessie Orvain, Vice-présidente
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VENEZ NOUS RENCONTRER !
Cours d’essai
GRATUIT
Envie de faire de la guitare ?
Damien ARIBERT, professeur
de guitare, propose des cours
d’essai gratuits, les mardis de
17h à 19h, salle Boulez au
centre culturel d’Avranches.
Une guitare vous sera mise à
disposition pour la durée du
cours. Uniquement sur prise
de rendez-vous.

Pour tout renseignement et réservation de créneau de cours, vous
pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole des Arts à :
ecoledesarts@msm-normandie.fr ou au 02 33 60 39 98.
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VENEZ NOUS RENCONTRER !
Cours d’essai
GRATUIT
Envie de faire de la batterie
/ des percussions ?
Jean-Christophe
POLICE,
professeur de batteriepercussions, propose des
cours d’essai gratuits, les
lundis de 19h15 à 20h15 au
centre culturel d’Avranches,
les jeudis de 19h30 à 20h au
centre
culturel
de
Pontorson et les vendredis
de 17h à 17h30, site de
Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Uniquement sur prise de
rendez-vous.

Pour tout renseignement et réservation de
créneau de cours, vous pouvez contacter le
secrétariat de l’Ecole des Arts à :
ecoledesarts@msm-normandie.fr
ou au 02 33 60 39 98.
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VENEZ NOUS RENCONTRER !
Cours d’essai
GRATUIT
Envie de faire de la harpe ?
Raphaëlle VILLA, professeure de harpe,
propose des cours d’essai gratuits, les
mardis à Avranches avant 14h ou à
partir de 19h, les vendredis à MortainBocage entre 14h et 20h.
Possibilité d’essayer la harpe électrique,
la harpe classique et la harpe celtique !
Une harpe sera mise à votre disposition
pour la durée du cours. Uniquement sur
prise de rendez-vous.

Pour
tout
renseignement
et
réservation de créneau de cours, vous
pouvez contacter le secrétariat de
l’Ecole des Arts à :
ecoledesarts@msm-normandie.fr
ou au 02 33 60 39 98

6

PORTRAIT D’ENSEIGNANTE

Raphaëlle VILLA
Harpiste
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Raphaëlle VILLA
QUI ÊTES-VOUS ?
« Je suis musicienne et enseigne la harpe au sein de l’Ecole des Arts de la CAMSMN sur
les sites de Mortain-Bocage et Avranches »
COMMENT ÊTES-VOUS VENUE À LA HARPE ?
« C’est plutôt la harpe qui s’est imposée à moi ! J’ai rencontré cet instrument lorsque
j’avais 9 ans, puis je m’en suis éloignée à plusieurs reprises pour vivre d’autres
aventures : apprendre à piloter un avion, voyager, devenir ingénieur… Ce sont des
rencontres et des opportunités qui m’ont ramenée à cet instrument à différentes
périodes de ma vie, jusqu’au jour où j’ai choisi de devenir enseignante. »
LA QUALITÉ POUR DEVENIR ENSEIGNANT ?
« L’envie de partager. La relation pédagogique est avant tout une rencontre humaine :
elle est unique et l’enseignant en retire autant que l’élève. La musique est un prétexte
pour vivre ensemble, et l’instrument en est la matérialisation physique. »
QUAND ÊTES-VOUS ENTRÉ À L’EdA ?
« J’ai commencé à travailler à l’EdA en septembre 2019. J’ai décidé de m’installer sur le
territoire pour y développer mon activité. Initialement, il s’agissait d’un quart-temps
avec 6 élèves. Aujourd’hui, ce sont 20 élèves qui composent la classe et nous offrons une
dynamique à rayonnement régional. La classe de harpe de l’Ecole des Arts est la seule
du Sud-Manche. »
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CE QUE VOUS A APPRIS
VOTRE MÉTIER D'ENSEIGNANT ?
« Je ne sais rien ;
Tout est à apprendre... »

SI VOUS DEVIEZ APPRENDRE À JOUER
D’UN AUTRE INSTRUMENT ?
« J’aimerais explorer ma voix : c’est plus
pratique à transporter »
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UN LIVRE DE CHEVET ?
« Le recueil de nouvelles « Aucun souvenir assez solide » d’Alain Damasio : un livre de vie
plus qu’un livre de chevet ! »
UN FILM QUI VOUS BOULEVERSE ?
« Pane e cioccolata” de Franco Brusati avec l’acteur Nino Manfredi. Ce film parle de
l’immigration italienne en Suisse avec un équilibre parfait entre drame, humour et
absurdité en miroir à mon histoire personnelle. »
UNE MUSICIENNE QUI VOUS A ÉBLOUIE ?
« Hélène Breschand : harpiste improvisatrice. Lorsqu’elle entre dans une pièce elle
dégage une puissance inouïe. Lorsqu’elle effleure les cordes, elle impose le silence et
surtout l’écoute… J’espère que nous aurons bientôt l’honneur de l’accueillir dans le SudManche ! »
UNE ŒUVRE DE PRÉDILECTION ?
« Les Sonates et Partitas pour violon seul de J.S. BACH, et en particulier la Partita BWV
1006 en mi mineur jouée par Isabelle Faust. »
DERNIER COUP DE CŒUR ?
« Le conteur chanteur africain André Ze Jam Afane qui possède une rare présence et écrit
des textes bouleversants. »
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VOTRE PLUS BEAU SOUVENIR
AVEC L’ECOLE DES ARTS ?
« Cyrille DUBOIS, ténor de renommée
internationale, a participé à un projet
regroupant une rencontre, une masterclass,
une conférence et un concert impliquant les
élèves harpistes et chanteurs de l’Ecole des
Arts. Les moments passés avec cet artiste de
talent resteront pour chacun inoubliables. »

S’OUVRIR À D’AUTRES
RÉPERTOIRES, UN BESOIN ?
« Ma formation classique m’a donné des
bases techniques qui me permettent de
jouer un répertoire allant de la musique
baroque au 21e siècle. J’explore par ailleurs
le répertoire contemporain en travaillant
avec des compositeurs vivants et m’ouvre
aux musiques actuelles au contact de mes
collègues. L’Ecole des Arts s’est par ailleurs
dotée de harpes celtiques et une harpe
électrique : la guitare électrique n’a qu’à
bien se tenir ! »
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Aldo Ripoche débute le
violoncelle à l'âge de 9 ans. Cinq
ans plus tard, il entre au
conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris.
Il enseigne le violoncelle depuis
1988 au conservatoire de Saint‐
Malo. Intéressé par
l’interprétation sur instruments
d'époque, il trouve naturellement
sa place au sein d'ensembles
baroques. Passionné par la
musique française depuis
toujours, il est membre fondateur
et aujourd'hui directeur musical
de l'Académie Paul Le Flem.
Aujourd'hui, c'est en modernisant
un répertoire oublié et en allant à
la rencontre du public, qu'il
cherche à renouveler le récital.

PORTRAIT D’ARTISTE
Aldo RIPOCHE
Violoncelliste
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Aldo RIPOCHE au GR 5.0

Le GR 5.0 est projet artistique itinérant pour toute la famille. Vous êtes convié à vivre
de nouvelles expériences où l’art naît de la rencontre d’artistes, de publics et de la
nature en mouvement.
Chaque soir, un programme artistique différent vous est proposé pour profiter de
moments magiques au cœur de sites naturels exceptionnels.
Dans ce cadre, Aldo Ripoche fera résonner les Suites pour violoncelle de Johann
Sebastian BACH, devenues intemporelles, dans la baie du Mont Saint-Michel.

GR 5.0
Ré-enchantement
Du 14 au 19 Juin 2022
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Aldo RIPOCHE au GR 5.0
Mercredi 15 juin : NOS PLUS BEAUX COUCHERS DE SOLEIL
1ère et 2ème SUITES DE J. S. BACH
ALDO RIPOCHE, violoncelle
Genêts, jardin du Haut Moncel (repli dans l’église en cas de mauvais temps) | 22h
Tout public à partir de 6 ans. GRATUIT. Sans réservation. Durée 1h

Jeudi 16 juin : NOS PLUS BEAUX COUCHERS DE SOLEIL
2ème et 3ème SUITES DE J.S BACH (2ème et 3ème suite)
ALDO RIPOCHE, violoncelle
Vains -Saint Léonard, pointe du Grouin Sud | 22h
Tout public à partir de 6 ans. GRATUIT. Sans réservation. Durée 1h

Vendredi 17 juin : NOS PLUS BEAUX COUCHERS DE SOLEIL
1ère et 3ème SUITES DE J.S BACH
ALDO RIPOCHE, violoncelle
Saint-Jean-le-Thomas, la Cale au canon | 22h
Tout public à partir de 6 ans. GRATUIT. Sans réservation. Durée 1h
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PORTRAIT DE COMPOSITEUR
BERTRAND DE BACILLY
Le dimanche 12 juin 2022 11h30
Château de Chantore, 50530 Bacilly
Entrée libre

Bertrand de Bacilly est un compositeur, chanteur et théoricien de la musique
française, baptisé à Lolif en 1621. En 1650, il devient maître de musique de la princesse
Marie Marguerite. Cette fonction lui permet de fréquenter les salons parisiens et aura
un impact important sur sa carrière de musicien, compositeur et pédagogue. Son
œuvre est principalement tournée vers la musique vocale, profane ou spirituelle. Vous
pourrez écouter huit chants de Bertrand Bacilly lors d’un concert des élèves de l’Ecole
des Arts.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de
l’Ecole des Arts : le mardi et vendredi au 02 33 60 88 33,
le mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15.
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UN REGARD EN AVANT :
PROJETS A VENIR

16

Ecole des Arts sites de Saint-James
et Pontorson
•

Concert des ateliers de musiques actuelles, Samedi 30 avril, 19h, Salle Patton,
Saint-James.

•

Inauguration des berges du Couesnon, Samedi 7 mai, à partir de 10h45,
Pontorson

•

Marché nocturne, Vendredi 27 mai, à partir de 19h, Saint-James

•

Fête de la musique, « Nocturnes de Saint-James », Vendredi 24 juin, lors du
marché nocturne de Saint-James

•

Spectacle de danse Indienne, Samedi 11 juin, 20h, Espace Saint-Benoît,
Saint-James

•

Spectacle de fin d’année des classes de danse, Vendredi 17 juin, 19h, la
pépinière Saint-James.

Gratuit. Réservations à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
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Balade à la lune
La classe de chant et la chorale de Céline QUILBEC, accompagnés de l’atelier musique
de l’est de Vanessa MORYSON, des classes d’accordéon chromatique de Laurence
LEGRIX, guitare classique de Cécile JOLY et saxophone de Remi BRUN, vous
interprèteront des chansons françaises connues et moins connues.

Samedi 2 avril 20h30
Salle du conseil
Ecole des arts site Mortain-Bocage
Rue Velléda

Gratuit. 1h30

Réservations par mail à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole
des Arts : mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15.
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Le Tapis Enchanté
L’ensemble BoWind est un trio composé d’un violoncelliste, d’un saxophoniste et d’un
tromboniste. Leur expérience d’artiste-pédagogue les a conduits à la création d’un
conte musical, Le Tapis Enchanté, vous invitant à un voyage au cœur de l’Orient sur la
thématique des Milles et une Nuits. Des élèves du CP au CM2 auront la chance de
découvrir l’épopée de trois princes cherchant à conquérir le cœur de la belle Aladdine…

Théâtre, Centre culturel d’Avranches
7 avril 2022 20h30
Répétition générale publique (réservation obligatoire)
8 avril 2022 9h30, 10h30 et 14h
Concerts à destination des scolaires 9h30, 10h30 et 14h
Uniquement sur inscription des établissements scolaires
Le concert destiné au public scolaire accueillera environ 300 élèves et est
d’ores et déjà complet.
Gratuit. Réservations par mail à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

19

CARAVAN’ART
Les enseignants et élèves des classes d’arts plastiques, musique et théâtre de l’Ecole des
Arts site d’Avranches se réunissent pour vous proposer des prestations artistiques dans
le cadre du projet « Caravan’art ». Ce projet interdisciplinaire expérimental propose de
faire sortir les productions d’élèves hors des murs de l’Ecole des Arts, autour de la
caravane accueillant des expositions. Passez voir, écouter et rencontrer ces artistes,
élèves et professeurs !
•

Samedi 9 avril 2022, 11h Jardin des Plantes, Place Carnot Avranches,

Thème « Miy’Artzaki »
•

Samedi 21 mai 2022, 11h, Jardin des plantes, Place Carnot Avranches,

Thème « Impro »
•

Samedi 18 juin 2022, 11h, marché d’Avranches, Place d’Estouteville,

Thème « Session irlandaise »
•

Samedi 2 juillet, 11h, Jardin des plantes, Place Carnot Avranches,

Thème « Cymballum et autres tziganeries »

Gratuit.
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NIGHT & DAY

Le 30 avril 2022 – 18h et 20h45
Salle du Conseil – mairie d’Avranches
Venez découvrir le travail des ateliers de chant de Marie-Laure BOURDIN et de théâtre
de Patricia WILLIAMS qui se produiront à deux reprises lors d’une soirée cabaret
intitulée Night and Day. Nous vous attendons nombreux, ambiance jazz garantie !
Gratuit. Réservations par mail à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole des Arts :
mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15.
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Projet « musique et peinture »
L’Ecole des Arts site de Mortain-Bocage propose, en partenariat avec la Médiathèque
du Teilleul, un projet « musique et peinture ». Des artistes locaux, en majorité des
peintres, tenteront de croquer les ensembles de classe et ateliers de l’Ecole des Arts :
une matinée où se mêleront créations, musique, exposition et lecture.

Samedi 14 mai 10h - 12h
Médiathèque du Teilleul
32 Rue Beauregard

Gratuit. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la
Médiathèque du Teilleul au 02 33 60 38 28.
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Partenariat
Ecole des Arts - Musique Expérience
Ce partenariat représente la deuxième collaboration entre les deux structures. Après
l’échange autour de l’album « Unified » d’UNDER 314, groupe d’élèves de l’Ecole des
Arts site de Mortain – Bocage, Musique Expérience accueillera dans ses locaux un
nouveau groupe d’élèves de l’Ecole des Arts. Ceux-ci découvriront les activités de la
structure et ses locaux et pourront recevoir les conseils des formateurs.

Mercredi 18 mai de 14h à 16h30
Musique Expérience : 23 Rue du Couvent, 50220 Ducey-les-Chéris
La rencontre n’est pas ouverte au public.
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LES SECRETS D’UN VIOLONCELLE

Vendredi 20 mai 2022 à 19h30
Théâtre d’Avranches
Durant la Seconde Guerre mondiale, une femme portant une fillette nouvellement née et un
violoncelle trouve asile chez un menuisier et son petit-fils, Micha. Elle leur confie l’instrument
avant de repartir avec son bébé. Une rafle oblige le jeune garçon à s’enfuir avec le violoncelle,
abandonnant son grand-père aux mains des bourreaux.
Ainsi commence un long voyage durant lequel Micha part à la recherche de celles à qui
appartient le violoncelle…
Ce conte musical de Claude Clément, illustré par Cédric Abt, vous est présenté par l’ensemble
de violoncelles de l’Ecole des Arts site d’Avranches, dirigé par Vincent LE TORTOREC.

Gratuit. Réservations par mail à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr. Pour
toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole des
Arts : mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15.
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CONCERT EN FANFARE
La Fanfare Landellaise, partenaire de l’Ecole des Arts, dirigée par Monsieur JeanFrançois JOUENNE, et les Orchestres Junior et d’Harmonie de l’Ecole des Arts dirigés
par Monsieur Pierre MARIETTE, ont le plaisir de vous inviter à un concert.

Vendredi 20 mai 2022 à 20h30
Salle des fêtes de Saint-Hilaire-du-Harcouët
Un programme varié de fanfare et d’harmonie vous sera proposé.
Entrée gratuite
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Inspiré

par

AVEC

l’album

mythique de Pink Floyd

L’Atelier de musique

« The Wall » sorti en 1979.

actuelle de l’Ecole
des Arts site de
Mortain-Bocage,
La classe de guitare
de l’Ecole des Arts
site

de

Mortain-

Bocage,
Les classes de CM1
et CM2 de l’Ecole
élémentaire

de

Notre-Dame-duTouchet.
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INSTANT MUSICAL
L’Ecole des Arts site d’Avranches
vous invite à son dernier concert de
la série « Instants musicaux » qui
aura lieu :

Le 25 mai 2022 – 19h30
Théâtre d’Avranches
Venez retrouver petits et grands sur
scène !

Gratuit. Réservations par mail à
ecoledesarts.reservation@msmnormandie.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole
des Arts : mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15.
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Partenariat Papillons de nuit
Ecole des Arts – Ecole de musique de
Brécey - Les Olifans
Le projet musical initié par le groupe les Olifans et l’Ecole des Arts verra le jour sur la
scène du Festival Papillons de nuit. Un groupe d’une vingtaine d’élèves de l’Ecole des
Arts sites d’Avranches, Mortain-Bocage et Sourdeval se produiront sur la scène du
célèbre festival. Ils seront accompagnés sur scène par leurs enseignants : Pierre
MARIETTE, porteur du projet, Denis TRAVERT, Antoine LUSLEY et Antoine KOELH. La Ti
canaille harmonie, Pascal DOUVIER et les élèves de l’Ecole de musique et danse de
Brécey se joindront à eux.

Dimanche 5 juin 11h
Saint-Laurent-de-Cuves
Gratuit. Concert en plein air.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole
des Arts : mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15.
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Gratuit. Réservations par mail à :
ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole
des Arts : mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15.
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Conte africain « Garçon Tam Tam »
Tous les soirs un vieux technicien, une fille et un garçon se réunissent dans un petit
cinéma pour imaginer, mettre en scène et jouer des contes de leur invention. Nous
assisterons au choix des personnages et de l’époque, puis à la création des costumes et
finalement au conte lui-même.
Ce conte africain sera interprété par la chorale enfant, les classes de piano, accordéon
et percussion de l’Ecole des Arts site de Mortain-Bocage. Se joindront à eux les classes
de l’Ecole élémentaire et maternelle de Notre-Dame-du-Touchet.

Samedi 18 juin au Rex de Sourdeval à 11h
15 Rue Saint Martin, 50150 Sourdeval

Gratuit. Réservations par mail à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr Pour
toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole des
Arts : mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15.
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Concert de musique ancienne
L’ensemble de musique ancienne de l’Ecole
des Arts site d’Avranches, la classe de chant
du site de Mortain-Bocage et la classe de
harpe se réunissent pour vous proposer un
concert autour du compositeur Bertrand de
Bacilly avec le département cordes de
l’Ecole intercommunale de musique de
Granville.

Bertrand de
Bacilly

Le dimanche 12 juin 2022 11h30
Château de Chantore, 50530 Bacilly
Entrée libre
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole
des Arts : mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15

32

Fête de la musique
L’Ecole des Arts sites de Mortain-Bocage et Sourdeval se produiront lors d’un moment
très attendu et particulièrement suivi dans le Mortainais : la Fête de la musique.
Les Ateliers de musiques actuelles se produiront à Bion :

Samedi 18 juin 19h au centre-ville de Bion

Les Ateliers de musiques traditionnelles de Vanessa MORYSON et ainsi que la classe de
violon de Thierry HEROUX se produiront à Barenton :

Samedi 18 juin 14h Salle des fêtes de Barenton

Pour plus d’informations et renseignements : Mairie de Bion 02 33 59 07 74,
Mairie de Barenton 02 33 59 45 10.
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Auditions musicales au Musée du Poiré
Le Musée du Poiré à Barenton ouvre ses portes à l’Ecole des Arts pour une journée
d’auditions musicales. Les élèves des classes de piano et violon du territoire y
participeront. Se joindront à eux les Ateliers de musiques actuelles.

Samedi 25 juin au Musée du poiré à partir de 11h
La Logeraie, 50270 Barenton
Le Musée du Poiré met en scène d’étonnantes collections :
des imposantes pièces historiques servant à broyer
les fruits comme le pressoir à longue étreinte
ou le gadage en granit, aux outils et procédés
modernes, vous revivrez les transformations
de la filière jusqu’à aujourd’hui.
Gratuit. Concert en plein air.
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Sous la chevelure de Bérénice
Deux chorales de l’Ecole des Arts se réuniront à l’occasion de ce concert pour interpréter six
nocturnes de Wolfgang Amadeus MOZART. Le choix de ces pièces vocales trouve naturellement
sa place dans le projet des « Mille et une nuits » de l’Ecole des Arts, tant par la définition de ce
genre musical que par le contexte dans lequel Mozart les a composées.
En effet, le nocturne, aux XVIIe et XVIIIe siècles, désignait une suite de pièces de divertissement
pour petit ensemble instrumental, exécuté le plus souvent de nuit et en plein air. Lorsqu’il était à
Vienne, durant la période 1787–1788, Mozart fréquentait très régulièrement les salons. Pour ces
soirées, il écrivit, un certain nombre de pièces vocales et instrumentales, dont les six Nocturnes
pour trois voix et clarinettes que les chorales de l’Ecole des Arts interpréteront lors de ce concert.

Vendredi 24 juin 2022 à 21h
Place du château, Mortain-Bocage
Repli salle du COSEC Mortain-Bocage en cas de mauvais temps
Gratuit. Réservations par mail à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole des Arts :
mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15
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Spectacle de danse
Après deux années blanches, l’ensemble des élèves des classes de danse de l’Ecole des
Arts site de Saint-Hilaire-du-Harcouët se produiront sur scène lors d’un week-end
consacré à cette pratique artistique. Les enseignantes, Séverine BARON, Frédérique
AUREGAN et Alexandra EASTERLING, feront virevolter leurs élèves pour vous offrir un
spectacle tout en légèreté.

Samedi 25 juin 2022 à 20h
Dimanche 26 juin 2022 à 15h
REX – Saint Hilaire du Harcouët

Gratuit. Durée : 1h30

Réservations par mail à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr Pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole des Arts :
mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15
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Appel d’air
Le projet Appel d’air se tient à l’occasion de la fête musicale de fin d’année de l’Ecole
des Arts sites de Mortain-Bocage et Sourdeval.

Samedi 2 juillet 2022 de 10h à 22h
Ecole des Arts site de Mortain-Bocage
Rue Velleda, Mortain-Bocage
Le projet est réalisé en partenariat avec la ludothèque de Mortain-Bocage, l’atelier de
théâtre du Lycée Robert de Mortain-Bocage, les dispositifs d’orchestres à l’école du
territoire et l’association de parents d’élèves « Le Bidule ».
Quatre scènes ainsi que de nombreux jeux proposés par la ludothèque seront disposés
tout au long du parcours proposé aux visiteurs. Enfin, l’association de parents d’élèves
proposera aux spectateurs restauration et boissons.
Gratuit.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole
des Arts : mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15
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Nuits transfigurées
Les élèves de classe de théâtre de Patricia WILLIAMS
vous invitent à leurs spectacles de fin d’année au théâtre
du Centre Culturel d’Avranches
➢

Les fantômes de la scène, 3 juin, 20h30.

➢

Métamorphoses nocturnes, 4 juin, 20h30.

➢

Comme dans les 1001 nuits, 11 juin, 17h.

➢

Ce que je vis la nuit et que vous ne voyez pas, 11 juin, 20h30.

➢

URBEX, 25 juin, 17h.

➢

Mémoires d’une valise, 25 juin, 20h30.

Gratuit.
Réservation à ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Ecole
des Arts : mardi et vendredi au 02 33 60 88 33, mercredi et jeudi au 02 33 69 52 15
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« UN REGARD EN ARRIERE »
LES PROJETS PASSES
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Concert des professeurs
Le 5 février, le Rex de Sourdeval a fait salle comble à l’occasion du concert organisé par
les professeurs des sites de Mortain-Bocage et de Sourdeval.
La soirée s’est déroulée dans une ambiance rock’n’roll où tous les enseignants ont pu
exposer leurs multiples talents sur un répertoire classique, jazz, variété, pop, funk,
traditionnel et rock ! Ils ont offert, à cette occasion, une immersion et un véritable
modèle de scène pour les nombreux élèves présents de l’Ecole des Arts.
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Masterclass Jean-François VROD
« Mémoires vives »
Une quinzaine d’étudiants se sont retrouvés autour du maître Jean-François VROD, qui
a prodigué trois jours de masterclass autour de la musique traditionnelle et de
l’improvisation. Accompagné de l’enseignant Thierry HEROUX, les stagiaires ont restitué
leur travail lors d’un Bal tricoté, organisé en partenariat avec l’association de parents
d’élèves « Le Bidule », salle du Mesnil-Rainfray, où 160 personnes sont venues danser
au rythme des airs traditionnels. Une véritable réussite !
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La soustraction des fleurs
En conclusion de la séquence « Mémoires vives », Jean-François VROD a offert,
dimanche 13 mars, un spectacle avec son ensemble : La soustraction des fleurs.
Les musiciens ont joué un répertoire qu’ils ont nommé « Airs de hautes et moyennes
montagnes ». Une centaine de personne est venue les écouter pour l’occasion, salle du
Géricault à Mortain-Bocage.
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Concert des jeunes pousses
Samedi 12 mars, se sont produits une quinzaine d’élèves débutants de premières et
deuxièmes années lors d’un récital dit « des jeunes pousses ». Les guitaristes et
pianistes des sites de Pontorson et de Saint-James ont enchanté le public à l’occasion
de leurs débuts sur scène.
Une fierté pour les parents, comme pour leurs professeurs !
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Caravan’art n°1 : Art modeste
Pour la première édition du projet Caravan’art, une centaine de personnes se sont
réunies dans la cour du centre culturel d’Avranches pour assister aux représentations
des élèves de musique ancienne, de percussions, de théâtre et d’arts plastiques et
visiter librement l’exposition qui se tient dans la caravane.
La prochaine édition aura lieu le 9 avril devant le Jardin des Plantes avec pour thème :
Miy’Artzaki. Nous vous attendons nombreux !
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Ferm@culture : Baie Big Band
A l’occasion du lancement de Ferm@culture, projet porté par la direction artistique et
culturelle de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie, le Baie
Big Band, dirigé par Jacques FAVREL, enseignant à l’Ecole des Arts, s’est produit à Vezins,
à la ferme du Grand-Pacey. Entourées de plusieurs enseignants de l’Ecole des Arts et de
musiciens professionnels de la région, la musique rythmée et la voix de Marie-Laure
BOURDIN ont réchauffé l’atmosphère. Un swing du tonnerre !
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NOTE D’INFORMATION FACTURATION
La facturation de l’année scolaire des élèves l’Ecole des Arts est divisée en trois
trimestres, les factures étant envoyées à trimestre échu, en janvier, avril et juin 2022.
L’Ecole des Arts ainsi que la direction des finances de la communauté d’agglomération
Mont Saint-Michel – Normandie ont transmis au Trésor public l’ensemble des données
nécessaires à la facturation du premier trimestre de l’année scolaire 2021/ 2022 au mois
de janvier 2022.
Le Trésor public n’a cependant pas été en mesure de traiter ces informations et n’a pu
entreprendre cette démarche qu’à partir de mars, induisant des retards de réception de
facture pour les usagers.
Par conséquent, il est possible que vous receviez votre avis de sommes à payer du 1er
trimestre avec du retard. Bien qu’impuissants, nous vous en présentons nos excuses.
La facturation du deuxième trimestre, janvier – mars 2022, est actuellement en cours
de traitement et sera transmise au Trésor public au plus tard mi-avril 2022.
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RAPPEL : REVISION DES INSTRUMENTS
EN LOCATION
Pour rappel, le coût de la révision annuelle des instruments mis en location par l’Ecole
des Arts est pris en charge par la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel –
Normandie.
Pour les parents d’élèves et élèves concernés par une location, nous vous invitons dès
à présent à prendre rendez-vous avec le réparateur vous concernant afin de lui
présenter l’instrument pour devis.
La révision des harpes et accordéons demandant un travail spécifique et une prise en
charge par des prestataires éloignés de notre territoire, une autre organisation sera
mise en œuvre.
CORDES FROTTES
Atelier du quatuor
06 61 20 09 02
juliencomte.violonmaker@gmail.com
41 rue de Rille
35 300 Fougères

CUIVRES ET BOIS
Atelier Crescendo
06 32 47 57 99
quentin.guillaume@gmail.com
13 rue des trois rois
50 300 Avranches
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Rejoignez l’Ecole des Arts sur
Facebook !

Scannez-moi !
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CONTACT UNIQUE
ECOLE DES ARTS
02 33 60 39 98
ecoledesarts@msm-normandie.fr
Site d’Avranches
Centre culturel Léon Jozeau Marigné
50300 Avranches

Site de Saint-Hilaire-du-Harcouët
239 rue de Paris
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

Site de Saint-James
2 rue d’Avranches
50240 Saint-James

Site de Sourdeval
7 boulevard Alsace Lorraine
50150 Sourdeval

Site de Pontorson
Allée de Tombelaine
50170 Pontorson

Site de Ducey – Les Chéris
8 rue Emile Dehousse
50200 Ducey – Les Chéris

Site de Mortain
Rue Velléda
50140 Mortain-Bocage
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