


Rencontres Jazz 
Les concerts-rencontres 
« Jazz&Co », un rendez-
vous pour tous les amoureux 
du Jazz et un moment de 
découverte. Des expositions, 
des ateliers, des rencontres 
entre musiciens amateurs et 
professionnels...

Concert « Classica »  
La musique classique à 
l’honneur avec les élèves et 
les professeurs de l’École de 
MusiqueCAEM 

Concerts Itinérants 
Le mouvement physique 
au cœur de la prestation 
musicale.

Concerts Chorale
Concert de Printemps, 
échanges entre chorales…
Une manière nouvelle et 

originale de vivre le concert 
grâce à la spatialisation 
des musiciens et à la 
déambulation du public. 

Concert Musique Amplifiée
Un répertoire moderne pour 
ces soirées « groove », où 
les élèves partagent leur 
passion sur scène ! 

Les auditions 
« Tous en scène ! » 
Les auditions des élèves, 
un moment de rencontre et 
de présentation publique 
de différentes disciplines 
enseignées à l’Ecole de 
Musique CAEM: Tous en 
scène  !

Orchestre à l’école
Transformer une classe en 
orchestre c’est possible!

vos 
rendez-vous 

La nouvelle édition des Cafés-concerts aura lieu 
en janvier 2023 à l’espace culturel d’Avoine. 
Vivez des concerts d’exception dans une ambiance feutrée.

L’Ecole de MusiqueCAEM est
un établissement 
d’enseignement artistique, un 
lieu d’apprentissage moderne 
et dynamique, où la curiosité, 
la créativité et la sensibilité de 
l’élève se nourrissent à travers 
la pratique artistique. 
La Musique, le Théâtre et, 
pour les plus petits les Arts 
Plastiques, sont au cœur 
du projet pédagogique et 
artistique de notre Ecole.

Toujours dans un esprit de
plaisir et d’exigence, différents
styles et esthétiques sont
abordés, dans des 
environnements multiples : 
cours,
ateliers thématiques, stages
d’approfondissement, 
conférence-concerts…
Notre saison artistique variée
et pétillante a l’ambition de
créer un lien essentiel avec
des artistes professionnels,
tout en cultivant la passion

pour les arts enseignés.
L’élève aura la possibilité de
découvrir, d’expérimenter et
d’évoluer dans des univers
artistiques inattendus qui
lui seront proposés grâce
aux nombreux partenariats
culturels.
La richesse et la variété de
ces expériences permettront
le lien social, l’échange,
la rencontre, ainsi que
l’épanouissement de l’élève
artiste et citoyen.

Cafés-concerts

ateliers

ateliers 
pour les 
+ petits

Accordéon
Basse électrique
Batterie/Percussions
Chant
Guitare classique
Guitare électrique et folk 
Flûte traversière
Piano
Saxophone
Trompette
Violon
Théâtre (à partir de 13 ans)

Danse Classique et contemporaine 
(Au conservatoire Pierre Tabart) 

Pop-Rock
Jazz Club 
Big Band Huismes

Atelier Variations Avoine et Huismes

Culture Musique Actuelle 
Atelier Vocal Enfants (8-13 ans)

Atelier Vocal Ado-Adultes

Chorale Adultes Huismes 

Eveil Musical (4-6 ans)

Découverte des Arts : 
Musique, Théâtre 
& Arts Plastiques (6-8 ans)  

musique Lab

disciplines

studio
d’enregistrement


