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EDITO
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir d’ouvrir la saison pédagogique et artistique 2022-2023 de l’Ecole des Arts.
Portés par une riche dynamique de projets pédagogiques, les enseignants ont voté la thématique
Les chemins qui vont à la mer. Les élèves célébreront ainsi un poème de Jean Anouilh qui nous
révèle que « les chemins qui vont à la mer gardent de notre passage, des fleurs, des feuilles et
l’écho sous leurs arbres de nos doux rires clairs ». Ce thème magnifiera de manière
transgénérationnelle et dans la joie, notre nature, notre humanité et nos imaginaires.
La nouvelle saison 2022-23 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.
Parallèlement, l’Ecole des Arts porte des ateliers d’initiation, de découverte et des moments de
rencontre avec des artistes de renommée. N’hésitez pas à réserver votre place.
Fort de ces partenariats et propositions, un maillage culturel territorial vivifié, 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.
Jessie Orvain, vice-présidente
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Rejoignez l’Ecole des Arts sur
Facebook et Instagram !

Scannez-moi !
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FRAIS DE DOSSIER
Avez-vous pensé à régler vos frais de dossier ?

Ces frais de 10€ jusqu’à 25 ans et de 15€ à partir de 26 ans nous permettent de financer une partie
de l’accompagnement technique et les projets pédagogique de l’Ecole des Arts, au bénéfice des
élèves.

S’ils ne sont pas encore réglés, nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat et/ou du
coordinateur de votre site. Ces frais sont à régler au plus tard pour le 7 novembre 2022
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AIDES AUX PRATIQUES ARTISTIQUES
Avez-vous pensé à nous envoyer vos aides ?

L’Ecole des Arts accepte comme modalités de paiement au titre des frais pédagogiques les aides
aux pratiques artistiques dont la date limite de retour est fixée au 14 novembre 2022.
ATOUT NORMANDIE
Transmission du coupon de prépaiement uniquement par mail à :
ecoledesarts.facturation@msm-normandie.fr

SPOT 50
Transmission du numéro de la carte, nom, prénom, date de naissance de l’enfant bénéficiaire et
du montant que vous souhaitez prélever à : ecoledesarts.facturation@msm-normandie.fr

AIDES LOCALES AUX PRATIQUES ARTISTIQUES
Sont concernés par ces aides locales les habitants des communes d’Avranches, Mortain-Bocage,
Sourdeval, Grandparigny, Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Les carnets de chèques seront à déposer auprès des secrétariats de l’Ecole des arts ou bien
auprès des coordinateurs pédagogiques présents sur chaque territoire contre un reçu.
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STAGES ECOLE DES ARTS
Avez-vous pensé à réserver votre place ?

Afin de créer une nouvelle synergie artistique sur le territoire de la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie, l’Ecole des Arts développe des stages
de découverte et perfectionnement musical destinés aux enfants, adolescents et adultes,
artistes amateurs, inscrits ou non dans notre établissement d’enseignement.

Places limitées et réservation obligatoire au 07 61 82 00 13
ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
Tarifs. Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts.

Pour le projet Pop Harpe « Fabrique ta harpe » l’inscription se fait directement auprès
de l’association à contact@popharpe.com à l’intention de Véronique MussonGonneaud. Tarif 320€
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ATELIERS DECOUVERTE ARTS PLASTIQUES
Avez-vous pensé à réserver votre place ?
L’Ecole des Arts propose aussi des ateliers d’initiation enfants, adultes et enfants/ adultes dans la
discipline arts plastiques. Sans être inscrit à l’Ecole des Arts et sans engagement à l’année, ils
permettent, de façon ponctuelle, de découvrir et s’initier à différentes formes d’expressions
plastiques. L’ensemble des ateliers découverte se déroule au Centre culturel Avranches
(Boulevard Leon Jozeau Marigné, Avranches).

Places limitées et réservation obligatoire au 02 33 60 39 98
ecoledesarts@msm-normandie.fr
Pour plus d’informations, le livret « stage »s est consultable en ligne sur
https://www.culture-agglo-msm-normandie.fr/ecoledesarts
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CONCERTS
Le concert « World Guitare Day » aura lieu le
22 octobre 2022 | 19h30
Ardevon – Prieuré

Le porteur de ce projet est le professeur de guitare Damien ARIBERT de l’Ecole des Arts site
d’Avranches. En 2022, il écrit l'Hymne "Fly me to Volos" dédié au Volos World Guitar Orchestra
ainsi qu'au Maestro Yorgos Foudoulis qui le dirige. Cette composition devenant l'emblème
du World Guitar Day, sera jouée aux quatre coins du monde par de nombreux partenaires
officiels lors de la prochaine édition. Il reçoit la distinction de "Membre Honoraire exceptionnel et
distingué du Volos World Guitar Orchestra" en reconnaissance. La même année, il est également
finaliste du concours International Espagnol de composition "Fidelio".
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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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