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L’école d’enseignement artistique Sud Morvan Bazois est un établissement mutualisé, décidé par la commu-
nauté de communes Bazois Loire Morvan, Morvan Sommets et Grands Lacs, la ville de Château-Chinon et de 
Luzy. Cette structure multisite, est un formidable outil culturel au service des populations de ces territoires. Elle 
a pour mission d’assurer la formation artistique des habitants, petits et grands souhaitant découvrir la musique, 
la danse ou le théâtre, de les pratiquer et de les partager avec d’autres.

D’autre part, l’école intervient aussi auprès des établissements scolaires pour développer l’accès au plus grand 
nombre, accompagne techniquement et artistiquement les pratiques amateurs (chorales, orchestres, ...) et tra-
vaille en partenariat avec des structures d’accueil  du bassin de vie (halte-garderie, centre social, ...). La culture 
devient ainsi lien social. Enfin, au travers de ses nombreuses actions culturelles construites en étroite colla-
boration avec les acteurs locaux, elle renforce l’attractivité du territoire et contribue à son dynamisme et à sa 
promotion.

L’éducation artistique est un des premiers vecteurs de la démocratisation culturelle. En ce sens, les collecti-
vités adhérentes à RESO ainsi que le Conseil Départemental de la Nièvre, malgré des difficultés budgétaires, 
confortent leur engagement et s’efforcent par leur participation financière de rendre l’école accessible à tous.

 

Pour l’année 2017/2018, près de 580 habitants (enfants, ados, adultes) ont bénéficié des services de notre 
établissement sur l’ensemble du territoire.

Françoise Dubuc - Présidente de l’EEASMB

L’école d’enseignement artistique du Sud Morvan Bazois fait partie du réseau des lieux d’enseignement et de 
pratique artistique de la Nièvre dont l’emploi est porté par RESO, établissement public de coopération culturelle. 
Grâce à l’engagement solidaire de la quinzaine de collectivités qui le constitue, RESO permet aux nivernais, y 
compris dans les zones les plus rurales, d’accéder à un enseignement et à une pratique artistique de qualité et 
diversifiés.
Ce sont ainsi plus de 5 000 nivernais qui chaque année découvrent et pratiquent la musique, la danse, et le 
théâtre, encadrés dans leur parcours par des enseignants ou des intervenants qui ont à cœur de faire partager 
leur passion. 

Devenu après plus de 10 ans d’existence le premier employeur culturel du département, RESO favorise égale-
ment le partage des idées et des envies entre les directeurs et les enseignants des différents établissements et 
lieux d’activités. De multiples projets artistiques et culturels (spectacles, stages, créations …) naissent ainsi de 
cette dynamique départementale.

Le rôle de RESO est aussi d’accompagner les collectivités dans la définition et la mise en œuvre de leur politique 
culturelle, de proposer des projets adaptés aux besoins et aux moyens des territoires. Avec une conviction par-
tagée : l’art et la culture sont de formidables outils d’épanouissement individuel et de dialogue avec les autres. 

Jean-Louis Balleret – Président de RESO 
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L‘école d‘enseignement artistique 
Sud-Morvan-Bazois est un service 
à la population décidé par la com-
munauté de communes Bazois Loire 
Morvan, Morvan Sommets et Grands 
Lacs, la ville de Château-Chinon et 
de Luzy. L‘établissement a pour vo-
cation le développement de la pra-
tique musicale, chorégraphique et 
théâtrale à travers l‘enseignement 
avec des personnels qualifiés. 

Une école  qui cultive 
ses valeurs, affirme 
son rayonnement et 
vit avec son temps

L‘EEASMB est une école unique dans le 
département de la Nièvre. Elle est :

• Multisite

L‘école dispense des enseignements sur 
plusieurs antennes (Luzy, Saint Honoré 
Les bains, Châtillon en Bazois, Brinay, Châ-
teau- Chinon) et offre un véritable service 
de proximité - les enseignants se dépla-
cent sur les territoires.

• Mutualisée

Les collectivités, solidairement engagées 
dans la mise en œuvre du projet de l’école 
partagent financièrement :

• le poste de directeur et du 
secrétariat,

• les frais de fonctionnement hors 
emplois,

• certains ateliers de pratiques collec-
tives regroupant les élèves de plusi-
eurs territoires.

FINANCEMENT

QUI SOMMES NOUS ? UNE ECOLE MUTUALISEE AU PLUS 
PRES DES HABITANTS

Le Conseil départemental de la Nièvre 
finance  à travers RESO, établissement 
public départemental qui porte les 
emplois (direction, secrétariat, enseig-
nants), l‘enseignement dispensé par 
notre établissement à hauteur de 43%. 
Les communes ou les communautés de 
communes adhérentes assurent le fi-
nancement des 57% restants et fixent 
les tarifs qui seront appliqués en direc-
tion des usagers pour leur territoire.

QUELQUES CHIFFRES

L‘EEASMB c‘est :

• 1 directeur
• 1 secrétaire
• 13 professeurs de musique
• 3 professeurs de danse
• 2 professeurs de théâtre

• En 2016/2017, 680 enfants, ados, 
adultes ont bénéficié des services de 
l‘école soit 2,72% de la population du 
Sud Morvan Bazois (environ 25000 
habitants)



L‘établissement propose la mise en oeuvre :

• de parcours d‘enseignement musical et/ou chorégraphique et/ou théâtral,

• de projets artistiques en milieu scolaire - écoles maternelles et élémentaires, 
collèges, lycées,

• d‘accompagner techniquement et artistiquement les pratiques amateurs - 
chorale, orchestre d‘harmonie, batterie fanfare, groupe de musique, ...

En adhérant à RESO et en missionnant l‘école, la collectivité, en fonction de ses 
priorités, de ses moyens financiers et de son projet politique culturel bénéficie de 
plusieurs services en direction de son territoire.

DES OFFRES DE QUALITE

• des nouvelles activités périscolaires (NAP)

MISSIONS GENERALES DE L‘ECOLE - Les grands axes

Les missions s’articulent autour des actions et des valeurs suivantes :

• Une action de pédagogie,

• Une action de rayonnement,

• Une action de sensibilisation vers le public scolaire,

• Une action favorisant les partenariats entre les différents acteurs du territoire,

• Une action d’information en tant que lieu ressources,

• Une valeur artistique, dans la qualité de formation et d’expérience de son person-
nel enseignant, dans sa transmission permanente,

• Une valeur identitaire, propre à faire de l‘école un lieu de vie, où le partage et 
l’échange humain participent à l’épanouissement de chacun,

• Une valeur sociale, pour défendre l’accès de tous à la culture par l’apprentissage 
ou la sensibilisation.



EEASMB

LES ACTIVITES



Musique
Enfants - Ados - Adultes

Eveil à la danse
de 4 à 6 ans
de 6 à 7 ans

Durée hebdomadaire 
du cours

de 45 mn à 1h00

Eveil musical
de 4 à 6 ans

Eveil 

à partir de 7 ans

Des parcours ludiques, ouverts à tous. Ces derniers ont été 
élaborés dans une démarche éducative globale réunissant 
la pratique  individuelle et la pratique collective. 

La diversité des projets pédagogiques portés par l’équipe 
enseignante permet de trouver dans les apprentissages un 
équilibre entre l’exigence de la  formation et le plaisir du 
partage avec le public.

PARCOURS DE BASE
• un cours individuel ou 

semi-collectifs d‘instrument 
ou de chant.

• un cours de pratique 
d‘ensemble.

TOUS NIVEAUX

TOUS STYLES

UNE MULTITUDE D’ATELIERS 
DE PRATIQUE COLLECTIVE 

ET D’ORCHESTRE AU COEUR 
DE L’APPRENTISSAGE

Ouvert non seulement aux 
élèves mais aussi aux ama-

teurs. 

Une approche basée sur le jeu. L‘objectif de cette phase d‘éveil est 
d‘affiner les perceptions et de développer des aptitudes par la mise 
en relation du corps avec le monde sonore, le mouvement et l‘espace.

LES PARCOURS 

Eveil à la musique 
un parcours construit au-
tour de cinq axes : le chant, 
l’expression corporelle, la 
pratique instrumentale, les 
jeux d’écoute, la découverte 
des instruments et l’écoute 
d’œuvres.

Eveil à la danse
un éveil du corps, un éveil 
à l‘autre, à la musique, à 
l‘espace, à la créativité, ...



Instruments
enseignés

pédagogiques
Innovations

Accordéon diato. & chro.
Batterie
Guitare Basse
Chant
Clarinette
Clavier
Flûtes traversières

Guitares (clas., folk, élec.)
Piano
Trompette
Vielle à roue
Violon
Saxophone

Afin de répondre à certaines problématiques rencontrées sur notre territoire rural, 
l‘équipe enseignante, depuis maitenant 10 ans, sous l‘impulsion du directeur n‘a pas 
cessé d‘élaborer, d‘expérimenter et de mettre en oeuvre d‘autres façons d‘apprendre la 
musique, ... 

• Le « maître unique». La formation musicale, entre autre le solfège est abordé pendant le 
cours instrumental et la pratique collective. 

• La pratique collective « atelier voix & percussions corporelles» pour les élèves de 1re année,

• Un parcours projet pour les ados et les adultes,

• Un parcours musiques actuelles (Apprendre la guitare, la basse, la batterie, le clavier et le 
chant en groupe),

• Un orchestre passerelle entre l’école et l’orchestre d’harmonie, «Les P’tits vent chez les 
Grands»

• L‘orchestre à l‘école,

• Un parcours d‘éducation artistique à l‘école primaire



L’enseignement de la danse favorise l’épanouissement artistique 
tout en intégrant le souci permanent de protéger le développe-
ment physique des danseurs et ce tout au long du cursus. Au-delà  
d’un  savoir  technique, il s‘agit de développer une culture choré-
graphique auprès des jeunes et de les conduire vers une pratique 
vivante et collective permettant un équilibre entre l’exigence de 
la formation et le plaisir du partage avec le public.

Jazz 
Classique

Hip - Hop

Les élèves découvriront une pratique avant tout nourrie par 
le plaisir du jeu. L’approche pédagogique est fondée sur la 
pratique en atelier et recourt à des outils fondamentaux tels 
que la voix, le geste, la structuration de l’espace et du temps, 
l’improvisation, les textes, la création, ...

Durée hebdomadaire des 
disciplines académiques

 Cycle 1/1 : 1h00
 Cycle 1/2 à 1/4 : 1h30
 Cycle 2 : 1h30
 Cycle 3 : 2h00

Danse Hip-Hop : 1h00

à partir de 8 ans
Enfants - Ados - Adultes

Danse

Théâtre
Enfants - Ados

Adultes

3 ateliers sont proposés
• Eveil : 7 / 12 ans
• Ados : 12 /15 ans
• Adultes : + de 15 ans

Durée du cours hebdomadaire
 de 1h00 à 2h00 suivant atelier



Animation des territoires

Parallèlement à ses missions de formation, 
l‘école participe à la vie culturelle des territoires. 
La production des élèves, des enseignants et 
des artistes offre une saison culturelle riche et 
variée, reliée étroitement à l’enseignement ar-
tistique dispensé.

La diffusion, la création et les résidences 
d‘artistes sont des éléments fondamentaux in-
dispensables de l‘apprentissage. 

Aujourd’hui, l’école initie et porte de nom-
breux projets fédérateurs dont des projets 
départementaux  regroupant   d’autres écoles 
d’enseignement artistique et des partenaires 
de diffusion comme le Café Charbon.

Dans le cadre d’un partenariat, notre établissement 
accompagne techniquement et artistiquement diffé-
rents ensembles musicaux implantés sur le territoire. 
Ainsi, l’école favorise les échanges artistiques et crée 
des  liens entre les divers ensembles mais aussi entre 
ces ensembles et ceux constitués de nos élèves.

Randonnée musicale - Projet Massif Central - Recuerdos 
- Les p‘tites scènes du Bazois - La Manufacture du Rock 
- Autour de la musique Trad. - Recital de danse

Soutien aux 
pratiques  
amateurs 

Diffusion
Création

   La chorale «Fugatto» à Luzy
   La chorale «L’eau vive» à Château-Chinon
   La chorale «Chiffon Rouge»
   L’orchestre d’harmonie de la ville de Luzy



Projets scolaires
La collectivité en adhérant à RESO et en missionnant  
l‘EEASMB permet aux enfants des écoles maternelles 
et élémentaires du territoire de bénéficier d‘un éveil et 
d‘une sensibilisation à la musique sous une forme ad-
aptée au cadre scolaire. Cette action est proposée aux 
enseignants de la petite section au CM2.

Interventions en 
milieux scolaires

Le DUMiste, Le MUsicien 
Intervenant, le MIMS ....?

...... derrière ces dénominations se cachent à la fois un musicien 
et un enseignant de qualité, formé à la notion de projets et de 
partenariat.  Le musicien intervenant est le professionnel qui 
permet à une collectivité de placer l’éducation musicale au cen-
tre de son projet sur l’ensemble de son territoire. 

EN FONCTION DE LEUR NATURE, LES INTERVENTIONS PEUVENT SE DEROULER 
PONCTUELLEMENT OU AU TOUT AU LONG DE L‘ANNEE

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour un accès de tous les enfants à l’art et à la culture

Parcours 
d‘éducation 
artistique

L’école est en mesure de proposer un parcours  d’éducation 
artistique et culturelle à l’école primaire. L’idée de créer un tel 
projet à l’échelle d’un établissement n’est pas nouvelle, mais 
reste innovante et tend à prouver que la musique, la danse et 
le théâtre peuvent être pratiqués par tous les enfants, tout au 
long de leur scolarité .



Des projets d‘élèves : Ils constituent l‘aboutissement de tout apprentissage et prennent diverses 
formes (auditions de classe, concerts, récital de danse, projets artistiques départementaux, ...)

Des stages et des masterclass : C’est l‘occasion pour les élèves de rencontrer des professionnels 
et de travailler une technique particulière afin d‘enrichir leur formation.

Une saison culturelle : Parallèlement à ses missions de formation, l‘école participe à la vie cul-
turelle des territoires. La production des élèves, des enseignants et des artistes offre une saison culturelle 
riche et variée, reliée étroitement à l’enseignement artistique dispensé.

L‘accueil d‘artistes en résidence : En lien avec un projet ou bien ponctuellement, l‘école accueille 
des artistes en résidence. 

La location d‘instrument : Afin de faciliter l’accès à l’enseignement de la musique, 
l‘école met à la disposition des usagers un parc instrumental en location.

>

>

>

>

>

>

Des structures partenaires
•  Ecoles maternelles et primaires des territoires (interventions en milieu scolaire, orchestre à 

l‘école, projet d‘action artistique, ...)
• Centres sociaux
• Associations de diffusion locales (Cordes en folie, Cie Persona magica, ...) et départementales 

(D‘Jazz, Café Charbon, ...)
• Associations culturelles (Orchestre d‘harmonie de la ville de Luzy, Chorale Fugatto, L‘eau Vive 

et Chiffon rouge, ...)
• Association des parents d‘élèves DOREMI
• Le conservatoire de musique et d‘art dramatique de la ville de Nevers, l‘école de musique et 

de danse du pays Corbigeois, de la communauté de communes Loire Nièvre et Bertranges (La 
Charité sur Loire), l‘école de musique de la ville d‘Imphy,  de la communauté de communes 
Loire Vignobles et Nohain (Cosne sur Loire),  de La Machine et l‘établissement d‘enseignement 
artistique des Vaux d‘Yonne (Clamecy).

L‘accompagnement des pratiques amateurs : L‘école apporte un encadrement technique 
et artistique aux orchestres et aux chorales amateurs.

>

La mise en oeuvre des nouvelles activités périscolaires : Dans le cadre de la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires, l‘ecole est un partenaire privilégié des collectivités. Elle élabore avec elles 
et les enseignants la mise en place d’activités périscolaires relevant de l’éducation artistique et culturelle.

>

Un soutien et un engagement des collectivités

>

Une équipe de qualité>

L‘école c‘est aussi ...

Renseignements pratiques
Ecole d‘enseignement artistique 

Sud Morvan Bazois (EEASMB)
20, rue Ledru Rollin - 58170 Luzy
Accueil téléphonique 
Corinne : 03 86 30 19 11
E-mail : contact@ecole-easmb.com
www.ecole-easmb.com

Horaires d‘ouverture du 
secrétariat

Lundi, Mardi, Mercredi : 9h-12h & 
13h30-18h30
Jeudi, Vendredi  :

 
9h-12h  & 13h30-18h
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