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DE JANVIER ADÉCEMBRE 2018 
La programmation est tout publie 

Mercredi 24 jllllvier 

GALETTE ET LANCEMENT DE LA .PROGRAMMATION DES 10 ANS 
Depuis 3 ans PEMDA offre la galette des rois et présente ses vœux 
dans ce haut lieu culturel de l'entre deux mers. L'association y fête 
ses 10 ans 1 

17h (durée 1h30) 1Au Splendid (Langoiran) • Gratuit. 

SflIIIidi 10 ",ars 

SOIRÉE RÉSEAU ROCK* 
Les ateliers rock du réseau mouillent leur chemise 1 

Salle des fêtes de Cérons à partir de 20h • Participation libre. 

PROJET RAS #1 

tFOU 

Sa",edi 17 ",rus 

CARNAVAL DE LANGOIRAN 
en collaboration avec ADEL 

Grand rassemblement festif et populaire, le carnaval permet de se ren

contrer, de se connaître, de jouer, de chanter et d'appeler le printemps 1 


PEMDA, ses élèves, parents et amis seront aux premières lignes du 

défilé conduit en soundpainting . 

Projet RAS· 

13h30-16h : répétition pour tous. Salle René Baillet. 

Défilé déguisé à 17h (départ du dojo) • Gratuit. 


Vlndredi 27 avril 


(( ÀLA DÉCOUVERTE DE L'ORCHESTRE )) 

Sortie culturelle organisée par le collectif des écoles de musique des 

Portes de l'Entre deux mers à l'auditorium de Bordeaux. 

information à venir. 


Sa",edi 5 Mai 

PEMDA A10 ANS! 

Unesoiréeriche en émotion et pleine de surprise ! Les élèves se mettent 

en scène et invitent les amis du réseau: Les Cornet d'classe, Les rats 

des chants. Concert de la Collectore et création du projet RAS·. 

Buvette et restauration sur place. 

A partir de 18h • Salle Moulin Carreyre 1LeTourne Tabanac. 


Mois de mai Itjllin 

LECTURE-CONCERT EN ASSOCIATION 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DE LANGOIRAN 
Une chanson, un poème, un air, un conte, la musique des sons et la 
musique des mots se rencontrent. 

Vendredi 15jllill 

(( DES CORDES AUX VENTS ))* 

Voyage musical associant guitare, flûte, harpe, violon, violoncelle, clari

nette-projet de la Fédération ME2M. 

Eglise de Camblanes à 20h • Gratuit. 


Sa",edi 23 jllin 

FAITES DE LA MUSIQUE! 

Les ateliers collectifs de PEMDA et du collectif des écoles de mUSique des 

Portesentre 2 mers partageront le plateau de cette belle fêtenationale. 

Langoiran-LeTourne • À partir de 18h • Gratuit. 
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12-13-14 Octobre 

FESTIVAL LE PRESSOIR 
Deuxième création du projet RAS.·. 

into sur acrocsproductions.com • Targon • Participation libre. 


Mercredi 12 dicemb" 

BÛCHE DE NOËL ET RÉTROSPECTIVE DES 10 ANS 
.	Un an de programmation itinérante, PEMDArevient au Splendid pour se 
souvenir de cette aventure. Exposition photo, musique .. On vous invite 
à imaginer son avenir 1 

17h (durée 1h30) 1Au Splendid (Langoiran) • Gratuit. 

À venir 

CONCERT VIOLONCELLE GUITARE 
Avec Laurence DUFOUR et Jean-Louis CLAIRON 
Un duo où la profondeur et la force du violoncelle rencontreraient l'inti
mité et la clarté de la guitare. Il propose un programme varié de pièces 
arméniennes, brésiliennes, espagnoles ou encore tchèques; un voyage 
de Villa Lobos à De Falla en passant par de jeunes compositeurs. 

• Projets soutenus par la fédération ME2M 

http:acrocsproductions.com


2008-2018 : 10 ANS! 
L'association PEMDA « Pour une Ecole de Musique Durable en 
Artolie " a été créée en 2008 par un petit groupe de parents 
d'élèves, d'élèves et de bénévoles. 
La municipalité ne prenant plus en charge l'intégralité de la gestion 
de l'école de musique de Langoiran, ce groupe de citoyens s'est 
organisé pour faire fonctionner cette école et pour que la pratique 
musicale enseignée par une équipe professionnelle existe sur le 
territoire de l'Artolie. Entre 2008 et 2017 PEMDA a eu le soutien 
actif de la CDC du Vallon de l'Artolie et de Langoiran. Elle est 
membre active du réseau ME2M depuis 2010. 
Actuellement l'association cherche un modèle durable pour 
pérenniser son activité. 

DES PREMIERS PAS AUX PREMIÈRES PLANCHES! 
L'école de musique dispense aux enfants et aux adultes des 
cours hebdomadaires pour une quinzaine d'instruments. Ces 
cours sont complétés par des ateliers collectifs. Cela permet aux 
élèves (petits et grands) de jouer ensemble, de développer leur 
apprentissage et de partager leur passion commune. 
L'association organise tout au long de l'année, de septembre à 
juin, des manifestations (auditions de classe, concerts, stages) 
qui permettent à tous d'exprimer leur talent devant un public. 
L'association PEMDA fait partie du réseau des Écoles de Musique 
de l'Entre Deux Mers (ME2M). Cela lui permet de mener à bien 
ses projets pédagogiques axés sur la pratique artistique et 
collective amateur, de proposer l'apprentissage d'une multitude 
d'instruments et de créer du lien avec les différents acteurs du 
territoire. 

r 
Pour fêter les 10 ans de l'association, nous souhaitons 
valoriser nos actions éducatives et artistiques dans 
une programmation itinérante sur tout 2018. ..J 

L'association PE.M D.A remercie l'ensemble des bénévoles 
administrateurs, intervenants, élèves et pare1ts d'élèves qUI 
ont fait et qui fort vivre la musique sur ce territoire. 
Elle remercie sa directrice sa directrice Amaël e BROUSSmC 
Nicolas De Cet pour la conception graphiquE' de ce prograrr"TH.' 
ainsi que ses partenaires (par ordre alprabétiuue) ~ Corse 1 
Départementa~ 33, CDC de,> P0rtes de 1Entre deux lVI<m:" 
Langoiran LeTourr e Paillet, Reseau ME2M Tabanac. UOAM33 

J 

3 avenue du Général de Gaulle 33550 LANGOIRAN 
Tél : 06 20 88 46 57 

Page facebook : https://www.facebook.com/musiquartolie 
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TOURNE 

https://www.facebook.com/musiquartolie
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