
 

Attention embarquement pour une deuxième édition de «Notre Bal des 

mondes….. » Nous aurons le plaisir de monter sur scène à nouveau 

tous ensemble. En rassemblant toutes les classes de l’école autour 

d’un projet fédérateur quelque soit le style de musique, l’instrument 

joué, petits et grands vont vous enchanter. 

Un concert métissé et rassemblant les musiciens et chanteurs des 2 

antennes aura lieu le mercredi 7 juin 2023 à l’Espace Montgolfier à  

Davézieux! 

A vos agendas!  

Du 9 au 17 décembre 2022 Concert de Noël et Flocons de Notes - Maisons de la Musique de Vernosc et Li-

mony 

Mercredi 7 juin 2023 - Concert « Notre Bal des Mondes » Davézieux - Espace Montgolfier 

En juin - Fêtes de la musique 

                   D’autres auditions, concerts viendront ponctuer l’année! 

Maison de la Musique  
Lieu-dit Arcoules 
Route de la Picassonne 
07340 Limony 
 
Responsable d'antenne : Laure Pellat  
tél. 06 88 35 23 97 / 04 75 34 14 69    

Antenne.vivarhone@ardechemusiqueetdanse.fr 

Antenne de Vivarhône - Limony 

Après 20 ans d'existence, le Conservatoire Ardèche Musique et 

Danse va ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. De nouvelles 

écoles seront créées d'ici 2024 sur les bases des antennes exis-

tantes, en gestion directe par les Communautés de communes et 

d'agglomération. En attendant, la rentrée a permis à de nombreux 

enfants et adultes de venir s’initier à la musique ou au chant. 

Tout cela met en évidence l’importance de la culture et de son rôle 

à jouer dans le vivre ensemble, les liens entre les gens et le par-

tage. 

Cette année, l’équipe pédagogique propose toujours différents pro-

jets, événements, pour permettre aux élèves de jouer ensemble, de 

rencontrer des artistes et de découvrir la musique dans sa diversité. 

Des  musiques traditionnelles aux musiques actuelles en pas-

sant par les orchestres d'harmonies ou symphoniques, il y en 

a pour tous les goûts !  

Le cours d'éveil musical accueille toujours les enfants à 

partir de 4 ans, dès l'entrée en moyenne section de          

maternelle.  

Les enfants viennent découvrir le monde de la musique 

et préparer des petits spectacles! 

Les enfants lors de la fête de la musique 2022 - Peaugres 

Vous pouvez retrouver les dates de concerts, auditions et spectacles sur www.ardechemusiqueetdanse.fr 

Vous pouvez retrouver les dates de concerts, auditions et spectacles sur www.ardechemusiqueetdanse.fr 

ou sur www.facebook.com/conservatoireardechemusiqueetdanse  

http://www.facebook.com/conservatoireardechemusiqueetdanse

