
LUNDI 4  JUIN 2012

 « Carrousel des instruments  »
 Découverte en 6 ateliers de 6 grandes familles
 d'instruments (bois, cuivre, claviers, percussions, cordes,
 musiques actuelles 
 (Ateliers organisés par l’équipe des professeurs de
 musique de l'école Municipale de Musique de Saverne )
 Ecole Municipale de Musique de Saverne de 9h 15 à
 11h 05  



  « Initiation au goût »
 Ateliers autour du goût proposés par M. Huser de la
 Délicathèque de Saverne
 Ecole élémentaire « Les Sources » et du Centre de
 Saverne de 9h à 16h



 « Spectacle d’enfants »
 « Les pirates de l'île perdue »  et « chants
 chorégraphiés »
 Spectacle présenté par les élèves de la classe de CM1 et
 CM2 de Mmes Kolb/Litzelmann de l’école élémentaire
 « Les Sources » de Saverne.  
 Château des Rohan (Salle Marie-Antoinette)  - 14h



 « Rencontre chorale des collèges »
 Chant et musique instrumentale sur le thème  « cabaret »
 avec la participation des chorales des collèges de
 Bouxwiller, Dettwiller et Saverne « Les Sources »
 Salle Barrault de l’Espace Rohan 
 Représentation scolaire :       14h30
 Représentation tout public :  20h



 

MARDI  5  JUIN 2012

 « Carrousel des instruments  »
 Découverte en 6 ateliers de 6 grandes familles d'instruments
 (bois, cuivre, claviers, percussions, cordes, musiques actuelles 
 (Ateliers organisés par l’équipe des professeurs de musique de
 l'école Municipale de Musique de Saverne )
 Ecole Municipale de Musique de Saverne de 9h 15 à 11h 05  



 « Danses Renaissance retrouvées »
 Spectacle de danses de la Renaissance au baroque
 Restitution d'un travail de résidence avec une compagnie de
 danse de Christine Bayle « L'Eclat des Muses »  et les classes
 élémentaires de Steinbourg  (CM1 de Mme Pruneta), Saverne
 Sources (CE2/CM1 de Mme Ottwiller) et de Monswiller (CM2
 de M. Dangelser). Raphaèle Meyer, Pierre Charby et Chrisitine
 Thomas, musiciens intervenants dans les écoles,ont contribué
 avec les enseignants à la réalisation de ce projet.
 Salle Barrault de l’Espace Rohan  - 14h 15



« Remise des prix du Concours du Printemps de l’Ecriture
 2012 »  pour les écoles de la circonscription de Saverne
 Château des Rohan (Salle Marie-Antoinette)   -   17h



JEUDI  7  JUIN 2012

 « Ecoles qui chantent » : rencontre chantante de 450 enfants
 qui interprèteront un répertoire commun travaillé avec leurs
 enseignants et les intervenantes en musique de la
 communauté de communes de la région de Saverne
 (Christine Thomas, Raphaèle Meyer, Pierre Charby, Emeline
 Keller, Céline Jacob, Fanny Reisz, Rosalia Heyl).
 L’accompagnement des élèves sera réalisé par un ensemble de
 professeurs de l’Ecole Municipale de Musique de Saverne
 (Juliette Bertrand, Natacha Petrova, Patricia Germano,
 Yannick Giuliani, Jérôme Wolf)
 Salle Barrault de l’Espace Rohan
 9h30 (1ère séance) et 14h15 (2e séance)



 « Der Wolf und die sieben Geisslein »
 Conte en allemand présenté par la troupe du Galli
 Theater de Fribourg
 Foyer protestant de Saverne - 10h et 14h





EXPOSITIONS PERMANENTES
( Du 4 juin au 8 juin  2012 ) Inspection de l’Education Nationale

de Saverne

SEMAINE DES
ARTS 
ET DES

CULTURES
A 

L’ECOLE

(11e édition)

Avec l’aide et le soutien de :
La Ville de Saverne

Le Relais Culturel Espace Rohan
L’Inspection Académique du Bas-Rhin

La Communauté de Communes de la Région de Saverne
La commune de Wasselonne

L’Ecole Municipale de Musique de Saverne
L'Office du tourisme de Saverne

du  4 JUIN au 8 JUIN 2012

- Entrée libre -

VENDREDI  8  JUIN 2012

 « Ecoles qui chantent » : rencontre chantante de 450
 enfants qui interprèteront un répertoire commun travaillé
 avec leurs enseignants et les intervenantes en musique de
 la communauté de communes de la région de Saverne
 (Christine Thomas, Raphaèle Meyer, Pierre Charby,
 Emeline Keller, Céline Jacob, Fanny Reisz, Rosalia
 Heyl). L’accompagnement des élèves sera réalisé par un
 ensemble de professeurs de l’Ecole Municipale de
 Musique de Saverne (Juliette Bertrand, Natacha Petrova,
 Patricia Germano, Yannick Giuliani, Jérôme Wolf)
 Salle Barrault de l’Espace Rohan
 9h30 (3e séance) et 14h15 (4e séance)



 « Der Wolf und die sieben Geisslein »
 Conte en allemand présenté par la troupe du Galli
 Theater de Fribourg
 Foyer protestant de Saverne - 10h et 14h

 

Lieux possibles d’exposition :
Vitrines de magasins de la Zone piétonne de Saverne

Château des Rohan 

 « cirque »  expositions  proposées  par les élèves  du groupe
 scolaire intercommunal du Goeftberg
 - Animaux de cirque en matériaux recyclés
 - Maquettes de cirque
 - Peinture Charlie Chaplin
 - Portraits de clowns
 - Masques de chevaux
 - Chapeaux animaux
 - Exposés
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