
L‘école c‘est aussi ...
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 culturelle 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.
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> Des structures partenaires
•  Ecoles maternelles et primaires des territoires (interventions en milieu scolaire, or-

chestre à l‘école, mise en oeuvre de projets d‘éducation artistique, ...)
• Associations de diffusion locales (Cie Persona magica, ...) et départementales 

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

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), de la communauté de communes 
Morvan Sommets et Grands Lacs, 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 cho-
rales amateurs.

>

Un soutien et un engagement des collectivités

>

Une équipe de qualité>

Infos 
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Ecole d‘enseignement artistique 
Sud Morvan Bazois (EEASMB)

Secteur de Luzy & de Châtillon en Bazois
20, rue Ledru Rollin - 58170 Luzy

Accueil téléphonique Corinne : 03 86 30 19 11
E-mail : contacteeasmb@gmail.com
Site internet : www.ecole-easmb.com
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LA Musique 
La Danse

LE Théâtre

Secteur de LUZY 
ET DE Chatillon 

en bazois

Une autre façon d’apprendre un instrument

Objectif : Apprendre et progresser ensemble.

Sans exigence de niveau de pratique ou de connaissance en sol-
fège, l’école vous propose d’apprendre un instrument de fa-
çon collective. L’enseignement s’organise principalement au-
tour de la pratique instrumentale : «Je commence par faire».

L’atelier Pop & Rock - secteur de Luzy et de Châtillon - à partir de 12 ans 
Instruments enseignés : guitare folk et électrique, basse, batterie, clavier, chant.

Le petit orchestre de Châtillon en Bazois - à partir de 8 ans
Instruments enseignés : clarinette, flûte traversière, accordéon chromatique, petites per-
cussions, chant.

Nouvelles propositions 
pédagogiques

A savoir : les ateliers sont ouverts en fonction de 
plusieurs critères afin de garantir un enseigne-
ment de qualité. Renseignez-vous auprès de notre 
secrétariat et de nos professeurs.

Un service public décidé par des collectivités 
solidaires 

Parce que « l’accès à l’enseignement musical, chorégra-
phique et théâtral, l’accompagnement artistique des pra-
tiques amateurs (chorales, orchestres, …) et la mise en œu-
vre de projets d’éducation artistique en milieux scolaires ne 
sont pas des privilèges mais des axes importants pour tous, 
notamment dès la petite enfance, qui est reconnue comme 
constitutive de l’éducation des enfants et des jeunes» que des 
communes solidaires, en plaçant cette conviction au cœur 
de leur politique culturelle, ont affirmé leur engagement 
à maintenir le service public réalisé par notre école. Ainsi, 
elles participent à réduire les inégalités sociales, culturelles et 
géographiques liées à un territoire rural où il fait bon vivre.

Secteur de Luzy : Avrée, Chiddes, Fléty, Lanty, Larochemillay, 
Luzy, Millay, Poil, Rémilly, St Honoré les Bains, Savigny Poil 
Fol, Sémelay, Tazilly.

Secteur de Châtillon : Achun, Aunay en Bazois, Châtillon En 
Bazois, Limanton, Montapas, Mont-et-Marré, Tamnay en Ba-
zois, Tintury.

L‘atelier Jazz
Ouvert à tous les élèves (fin de 

cycle I) et aux musiciens amateurs

L’enseignement du jazz est structuré 
autour de la pratique collective. Celle-
ci est ouverte à tous les instruments 
(sauf diatonique) et aux chanteurs.
Apprenez à accompagner et à impro-
viser sur les grands standards du jazz.

3 antennes pour apprendre 
Luzy

Saint Honoré Les Bains

Châtillon en Bazois

DOREMI - Association de parents d‘élèves
L‘APE contribue à lapromotion et au développement de l‘école à travers 
différentes actions. N‘hésitez pas à les rejoindre pour apporter votre con-
tribution à cette association.
Renseignements : doremi.parents@gmail.com

A savoir
Le conseil départemental de la Nièvre finance à travers RESO 
(établissement public départemental) qui porte les emplois 
(direction, secrétariat, enseignants), l‘enseignement dispensé 
par notre école à hauteur de 43%. Les communes solidaires 
adhérentes assurent le financement des 57%  restants et fixent 
les tarifs qui seront appliqués en direction des habitants de 
leur territoire.

OSE

Horaires d‘ouverture du secrétariat
Lundi, Mardi, Mercredi
9h-12h & 13h30-18h30

Jeudi, Vendredi
9h-12h  & 13h30-18h

Faites de la musique, de la 
danse, ou du théâtre votre 

passion



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

à partir de 4 ans

EveiL Musique
Enfants - Ados - Adultes

L‘école vous propose plusieurs modules 
d‘enseignement. Des parcours ludiques, ou-
verts à tous. Pour les enfants et les ados, ces 
derniers ont été élaborés dans une démarche 
éducative globale réunissant la pratique indivi-
duelle et la pratique collective. 

à partir de 7 ans

Accordéon 
(diatonique & chromatique)

Batterie
Basse
Chant 

(musiques actuelles)
Chorale

Clarinette
Clavier

Flûte traversière
Guitares 

(classique & folk 
& électrique)

Piano
Trompette

Cor d’harmonie
Violon

Saxophone

LES INSTRUMENTS 

TOUS STYLES & TOUS NIVEAUX
Débutant, confirmé, bienvenus

LES ATELIERS, ENSEMBLES 
ET ORCHESTRES

Ouverts non seulement aux 
élèves mais aussi aux
 musiciens amateurs. 

* Le temps de cours est variable en 
fonction des modules d‘apprentissage.

Au-delà  d’un  savoir  tech-
nique, il s‘agit de développer 
une culture chorégraphique 
auprès des jeunes et de les 
conduire vers une pratique vi-
vante et collective permettant 
un équilibre entre l’exigence 
de la formation et le plaisir 
du partage avec le public.

Enfants - Ados - Adultes
à partir de 8 ans

Jazz  & modern jazz

Classique

Hip - Hop

Danses

Eveil musical
de 4 à 6 ans

Eveil à la danse
• Eveil : 4 et 5 ans

• Initiation : 6 et 7 ans

Mes premiers pas 
dans l‘école Pourquoi faire du théâtre ? Pour donner vie à des person-

nages, pour être des passeurs d’histoires en mettant en 
lumière des mots d’auteurs, pour dépasser une timidité 
et s’amuser en partageant son plaisir de jouer avec le 
public.

Théâtre
Enfants - Ados - Adultes

à partir de 8 ans Partez à la découverte du 
monde de la danse. Nous 
vous proposons un appren-
tissage de la danse hip-hop, 
classique, jazz et modern’ 
jazz afin de connaître au 
mieux toute la diversité de 
cet art. Au fil des années, 
vous choisissez votre spé-
cialité et approfondissez 
votre discipline préférée.

• Les Batt’N Drum - groupe 
de percussions

• Ateliers Pop & Rock - 
basse, batterie, guitare, clavier, 
chant

• Atelier guitare
• Atelier Jazz - ouvert à tous 

les instruments (sauf diatonique)
• Les p’tits vents chez les 

grands
• Ensemble de musique 

traditionnelle
• Ensemble d’accordéon 

chromatique
• L’orchestre d’harmonie de 

la ville de Luzy


