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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 l’implication de nos professeurs et de nos béné-
voles qui accompagnent nos élèves tout au long de l’année. 

 

Notre site internet (www.ecoleamadeus80.fr) permet de se tenir régulièrement informés de 
notre actualité. Il nous permet de mieux communiquer sur les futures animations. L’adresse 
mail de l’école vous permet également de communiquer avec les dirigeants : ecoleama-
deus@gmail.com 

 

LE BILAN DE L'ANNEE 2018/19 
 

LES EFFECTIFS 
 

A la rentrée d’octobre 2018, l’école de musique enregistre   250 adhérents. 

♪Les élèves inscrits en cursus sont au nombre de  157 

♪Les élèves inscrits en hors cursus sont au nombre de 93   

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

 

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 do-
minants, 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 : 
 

 
 

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE AVEC 16 DISCIPLINES INSTRU-
MENTALES 
 

La formation musicale est assurée par 3 professeurs, qui se répartissent les différents ni-
veaux. Un professeur assure l’éveil musical, deux autre assure le premier cycle, le deuxième 

et troisième cycle ainsi que le cour adulte. La formation instrumentale est quant à elle assu-
rée 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 d’harmonie, 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. 

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) 

52 129 68 1 



 

En formation Musicale :  

Fin C1    20 inscrits  19 reçus   soit    95% 
                Fin C2    4 inscrits   4 reçus     soit  100% 
                Fin C3    6 inscrits   6 reçus     soit  100% 
 
En formation Instrumentale :  

Fin C1     18 inscrits    16 reçus  soit  89% 
                Fin C2      3 inscrits     3 reçus  soit 100% 
 

UNE PRATIQUE COLLECTIVE DYNAMIQUE AVEC DES ENSEMBLES 
MULTIPLES 
 

L’école de musique favorise la musique d’ensemble et propose de nombreux en-
sembles :  

♪Orchestre junior (élèves ayant au moins 2 ans de pratique) 

♪Orchestre à cordes 

♪Big band 

♪Atelier Jazz et Jazz Junior 

♪3 Atelier de music ACTUEL 

 

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. L’exercice 
qui n'est pas facile dans un délai si court apporte un enrichissement fort et ce dans une 
ambiance de franche camaraderie. 

 
Compte tenu du succès remporté, le stage musical a été reconduit. 27 musiciens se sont 
inscrits, après avoir passé la semaine à composer et/ou mettre en place différents mor-
ceaux, nous ont enchantés lors du concert de clôture sur le thème de Michael JACKSON.  
Il convient de féliciter et remercier tous les participants ainsi que les professeurs qui ont 
encadré ce stage d’une grande qualité musicale tout cela dans une ambiance explosive. Un 
grand merci à Samuel CARO qui a accompagné de son équipe pédagogique, dirigé ce stage. 

 

PLUS DE 25 CONCERTS OU ANIMATIONS MUSICALES DONNES EN 
2018/19 
 

Plus de 25 concerts et animations ouverts au public ont été donnés dans l'année, tous en-
sembles confondus. 

 
DES MOMENTS FORTS : 

 

• Stage de musique du 22 au 27 octobre avec concert le 27 octobre ayant pour thème « NOTHING 
BUT MICHAEL ». 27 élèves inscrits  

• AUDITIONS des élèves au paraclet le 16 MARS 2019 

• Conte du Projet LILLE 3000 de la région des HAUTS de France MACHU PICHU avec la participation 
de l’école de CAGNY 



LES CONCERTS ET ANIMATIONS MUSICALES : 
 

22 au 27 octobre 2018 
Stage de l’école 

Restitution du stage le 27 octobre à la salle des fêtes de BOVES 

8 décembre 2018 
Animation au marché noël à Thézy Glimont par le big band 

15 décembre 2018 
Audition de noël à l’école des roselières 

26 janvier 2019 
          Gala des Cycle 3 avec évaluation des élèves de cycle 3 en solfège  

          Salle Polyvalente de SAINT SAUFLIEU 
1,2,3 Février 2019 

Participation au festival de musique actuelle d’AMIENS METROPOLE  

6 Février 2019 
Ensemble des cuivres de l’école en ouverture du concert de l’OCA 

Salle des fêtes de Gentelle 

16 Mars 2019 
Concert des élèves 

Amphithéâtre du PARACLET, Cottenchy 

23 Mars 2019 
Participation au projet DE de Mme DOURNEL avec la participation de   marionnettes  

Au théâtre de marionnettes d’AMIENS 

13 Avril 2019 
          Rencontre avec la CACOPHONIE de CPE LYON 

AMIENS 

19 Mai 2019 
          FESTIJAZZ 3 

Saint en Amiénois 

7 juin 2019 
          Jazz à CAGNY 

10 juin 2019 
          Fête de CACHY 

16 juin 2019 
          Fête de GENTELLES 

22 Juin 2019 
Restitution du conte « Machu Pichu » 

Cour de l’école de CAGNY 

23 Juin 2019 
Fête de SAINS EN AMIENOIS 



7juillet 2019 
          Participation avec le BIG BAND au festival 

          JAZZ à MONTONVILLER 

14 juillet 2019 
Participation au repas du 14 juillet à CAGNY 

25 Aout 2019 
          Fête de GUYANCOURT SUR NOYE 

20 Septembre 2019 
Journée du patrimoine à SAINS EN AMIENOIS 

 

PLUSIEURS AUDITIONS PAR FAMILLE INSTRUMENTALE: 
 

14 Avril 2019 
Audition des flûtes & harpes 

Ecole « Les Roselières » 

31 MARS 2019 
Participation a la rencontre de trombones 

A MONDIDIER 

2 Juin 2019 
Audition des classes violoncelles 

Ecole « Les roselières » 

12 Juin 2019 
Audition des classes de batteries 

Ecole « Les roselières » 

16 Juin 2019 
Audition des classes de guitares 

Ecole « Les roselières » 

19 Juin 2019 
Audition des classes de saxophone 

Ecole « Les roselières » 

23 Juin 2019 
Audition des classes Piano et chants 

Ecole « Les roselières » 

27 Juin 2019 
Audition des classes de violons 

Ecole « Les Roselières » 

 

 

 

 



Présentation Année 2019/ 2020 

 

Les PROFESSEURS: 
Nous rejoignent cette année: 

Mme Maria MENIVAL professeur de clarinette qui remplace Mr Sébastien VAN DE WEGHE 

Mr Francois Xavier MARQUET professeur de batterie qui remplace Mr Benjamin VAIRON 

Et le retour de Mr Jean Paul BLANDINIERE au Basson qui remplace Mme Marion PORQUIER 

 

Mme Margaux MONNOI prend l’atelier JAZZ   

Quelque chiffres: 
 
A la rentrée d’octobre 2019, l’école de musique enregistre   206  adhérents. 

♪Les élèves inscrits en cursus sont au nombre de  110    

♪Les élèves inscrits en hors cursus sont au nombre de 96    

♪Les élèves participant uniquement aux différents ensembles sont au nombre de 10 

 
Nombre d’élèves inscrits dans un cycle d’enseignement pour l’année 2019-2020:  

1er Cycle :         69 
2ème Cycle :       30 
3ème Cycle :       11 

Dates à retenir: 
 

 - Du 21 au 26 octobre : stage de Toussaint sur le thème des séries, suivi d’un concert à 
Saint Sauflieu. 

 -7 décembre : participation de l’atelier Jazz au Téléthon à BOVES  

-7 décembre : participation au marché de Noël à THEZY GLIMONT 

-14 décembre : audition de Noël aux Roselières. 

 - 25 janvier : gala des cycles 3 à GENTELLES. 

- 7,8 et 9 février : participation à la 4e rencontre Jazz et Musiques Actuelles d’AMIENS 
Métropole (atelier Jazz; Sheep Cheese et le Big Band) 

 - 21 mars : audition de l’école de musique certainement au gymnase de SAINS en AMIE-
NOIS. 

-16 MAI : rencontre des classes d’orchestre dans le cadre du concours d’harmonie à 
AMIENS 

-17 MAI : FESTIJAZZ à SAINS EN AMIENOIS 

-29 MAI : Jazz au Café de CAGNY 

-6 JUIN : 1er partie du gala de L’OVA à SAINS EN AMIENOIS 

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


