
 
 

RAPPORT D'ACTIVITES 2021/2022 
 

de l'ECOLE DE MUSIQUE AMADEUS 
 

Pôle musical Sud-Est d'Amiens Métropole 
 

13 Rue EUGÈNE DESPRES 
ECOLE LES ROSELIERES 

80440 BOVES 
N° siret :403 461 452 000 27 

Notre site : www.ecoleamadeus80.fr 
 
 



L'ECOLE  
 
L'école de musique Amadeus fut créée en 1995. Elle est au service des passionnés de mu-
sique. Cette longévité est due au travail et à lÕimplication de nos professeurs et de nos béné-
voles qui accompagnent nos élèves tout au long de lÕannée. 
 
Notre site internet (www.ecoleamadeus80.fr) vous permet de vous tenir régulièrement in-
formés de notre actualité. Il facilite la communication sur les futures animations. LÕadresse 
mail de lÕécole vous permet également de communiquer avec les dirigeants : ecoleama-
deus@gmail.com 
 

LE BILAN DE L'ANNEE 2021/2022 
 

LES EFFECTIFS 
 

A la rentrée dÕoctobre 2021, lÕécole de musique enregistre 164 adhérents. 

♪Les élèves inscrits en cursus sont au nombre de    87 

♪Les élèves inscrits en hors cursus sont au nombre de   62 

♪Les élèves participant uniquement aux différents ensembles sont au nombre de 15 

 

Nombre dÕélèves inscrits dans un cycle dÕenseignement pour lÕannée 2021-2022:  

1er Cycle :         58 

2ème Cycle :       24 

3ème Cycle :       9 

 

DES EFFECTIFS ORIGINAIRES DU SUD EST D'AMIENS METROPOLE 
 

Les élèves de l'école sont originaires du sud-est d'Amiens Métropole avec deux secteurs 
dominants, Boves et Sains en Amiénois. Deux antennes y sont d'ailleurs ouvertes : l'une au 
centre musical des Roselières de Boves, l'autre à la salle des associations de Sains en Amié-
nois. 

Origine géographique des élèves : 
 

 
 
 
 

Nombre d'élèves ha-
bitant la commune 
siège de l'école 

Nombre d'élèves ha-
bitant dans l'inter-
communalité (hors 
commune siège) 

Nombre d'élèves ha-
bitant la Somme ex-
térieurs à l'intercom-
munalité 

Nombre d'élèves ha-
bitant un autre dé-
partement (préciser) 

26 98 41 0 



 
 
 
 

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE AVEC 16 DISCIPLINES INSTRUMEN-
TALES 
 

La formation musicale est assurée par 3 professeurs, qui se répartissent les différents ni-
veaux. Un professeur assure lÕéveil musical, deux autres assurent le premier cycle, le deu-
xième et troisième cycle ainsi que le cours adulte. La formation instrumentale est quant à 
elle assurée par 17 professeurs.  

Les instruments proposés sont les suivants : harpe, violon, alto, violoncelle, piano, gui-
tare (classique et électrique), clarinette, saxophone, basson, flûte traversière, tuba, 
trombone, trompette, cor dÕharmonie, batterie. Le chant fait également partie des 
disciplines enseignées. Les élèves passent les examens de la CMF Somme et les résul-
tats y sont excellents ( 100% de réussite). 
 

UNE PRATIQUE COLLECTIVE DYNAMIQUE AVEC DES ENSEMBLES 
MULTIPLES 
 
LÕécole de musique favorise la musique dÕensemble.  

♪Orchestre junior (élèves ayant au moins 2 ans de pratique) 
♪Orchestre à cordes 
♪Big Band 
♪Atelier Jazz et Jazz Junior 
♪3 Ateliers de musiques actuelles 
 

UN STAGE MUSICAL DE 6 JOURS FIN OCTOBRE 
 

Depuis plusieurs années, un stage musical est organisé aux vacances de la Toussaint où les 
jeunes musiciens stagiaires s'initient à la composition de morceaux d'ensemble. LÕexercice 
qui n'est pas facile dans un délai si court apporte un enrichissement fort et ce dans une 
ambiance de franche camaraderie. 



 

LES CONCERTS OU ANIMATIONS MUSICALES DONNES EN 2021/2022 
 

LES CONCERTS ET ANIMATIONS MUSICALES : 
 

25 au 30 octobre 2021    
Stage de musique du 25 au 30 octobre ayant pour thème « les tubes du grenier ». Res-
titution du stage le 30 octobre à la salle des fêtes de ST SAUFLIEU. Les conditions 
sanitaires pour lÕaccueil et le déroulement du stage ainsi que pour le concert de clôture 
étaient enfin réunies pour le maintenir, belle prestation des stagiaires. 

30 janvier 2022     ANNULEE 
Audition des classes de piano, reportée pour cause de rebond de lÕépidémie. 

30 Mars 2022      
Audition de la classe de saxophone. 

26 Mars 2022 
Audition des classes de flûte et harpe 

2 Avril 2022 
Audition des classes de cuivres 

9 Avril 2022 
Big band et Musicians Army à lÕestaminet de Boves 

 
30 Avril 2022 

Clarifunday, rencontre des classes de clarinette de Boves, Roye, Epehy, Nièvre & 
Somme, Territoire Nord Picardie à Cachy 

7 Mai 2022   
Audition des classes de FM éveils/aspirants et Cycles 1 de charles et christophe à la 
providence. Le public, venu nombreux, a pu apprécier le travail des élèves autour du ré-
pertoire de –M-. 

15 Mai 2022    
FESTIJAZZ à SAINS EN AMIENOIS, concerts en extérieur lors de la réderie orga-
nisée par la ville 

18 Mai 2022 
Audition des classes de violon et violoncelle 

21 Mai 2022 
Audition des classes de piano 

12 Juin 2022 
Auditions des classes de Guitare et chant 

21 Juin 2022 
Fête de la musique à Sains en Amiénois avec différents ensembles de lÕécole. 



 
25 Juin 2022 

La cité des dodos à Boves avec lÕorchestre junior Amadeus et les écoles primaires de 
Boves, Cagny et Sagebien. Très beau spectacle malgré la météo. Public nombreux et 
formidable travail des élèves de lÕécole de musique, des écoles primaire et des profes-
seurs encadrant Charles Petit et Christophe Pecqueur. 

26 Juin 2022 
Amadeus Big Band en animation pour la fête de Sains en Amiénois. 

 
 Résultats EXAMENS: 
 
Formation instrumentale:  

- fin de cycle 1:  11 élèves ont passé et obtenu leur examen 
 

Formation musicale: 
- fin de cycle 1: 10 élèves ont obtenus leur examen 
- fin de cycle 2: 2 élèves ont obtenus leur examen 

- fin de cycle 3: 2 élèves ont obtenus leur examen 



Présentation Année 2022/ 2023 

Les PROFESSEURS: 
Nous rejoint cette année: 

Mme Cindy Huyer professeur de Trompette, remplace Mr Jerome Martel 

Quelques chiffres: 
 
A la rentrée dÕoctobre 2022, lÕécole de musique enregistre 180 adhérents. 

♪Les élèves inscrits en cursus sont au nombre de  95 

♪Les élèves inscrits en hors cursus sont au nombre de   60 

♪Les élèves inscrits en Eveil aspirant (-7 ans) sont au nombre de 18 

♪Les élèves participant uniquement aux différents ensembles sont au nombre de 12 

♪Les élèves inscrits en FM seule sont au nombre de 4 
 

Nombre dÕélèves inscrits dans un cycle dÕenseignement pour lÕannée 2022-2023:   

1er Cycle :  68        

2ème Cycle :  21 

3ème Cycle :   6    

Dates à retenir: 
 

· Du 24 au 29 octobre 2022: stage de Toussaint  le 29/10/2021 à Sains en Amié‑
nois.  

· Le 10 décembre 2022: participation du Big Band au marché de Noël à THEZY 
GLIMONT. 

· Le 17 décembre 2022: participation au marché de noël d’Amiens avec nos 
élèves. 

· Les 3et 4 Février 2023: participation d’ensembles de l’Ecole au festival de Mu‑
siques Actuelles d’AMIENS Métropole. 

· Le 4 Février 2022 Audition de pianos. 
· Le 18 Mars 2023: Gala des Cycles 3, audition des grands élèves de l’Ecole et re‑

mise des diplômes de l’année précédente.  
· Le 25 Mars Rencontre de trompettes à Albert. 
· Le 21 Mai 2023: FESTIJAZZ à SAINS EN AMIENOIS, concerts en extérieur lors 

de la réderie organisée par la ville. 
· Juin 2023: 1er partie du gala de L’OVA. 
· Auditions des différentes classes d’instrument sur l’année 
 

Et les participations aux fêtes locales de CACHY, GENTELLES, SAINS EN AMIENOIS... 
  


