AU CAEM,
ON JOUE
COMME ON
AIME !
COURS DE MUSIQUE & ATELIERS COLLECTIFS
ENFANTS ▹ ADOS ▹ ADULTES

# 2022 - 2023
「1」

UN PARCOURS
POUR TOUS
LES ÂGES
ENFANTS

ADOS

ADULTES

▹ éveil musical ▪ MS - GS

▹ la formule ▪ dès le CM1

▹ cours musical

découvrir la musique
s’amuser
s’épanouir

jouer d’un instrument
pratiquer en groupe
découvrir différents styles
approfondir ses connaissances
s’initier à la scène

apprendre
se perfectionner

▹ parcours musical ▪ CP - CE2
découvrir les instruments
jouer ensemble
choisir son instrument

▹ comédie musicale ▪ CE2 - CM2
jouer avec son corps et sa voix
créer un spectacle musique et
danse

「2」

▹ ateliers collectifs
approfondir ses connaissances
jouer en groupe

ÉDITO
Pour cette nouvelle saison 2022/2023, le
CAEM se réinvente et vous propose, en
complément de ses activités traditionnelles,
de nouveaux projets favorisant la rencontre
et les échanges entre musiciens.
Découvrez le projet Gamecover en
participant aux stages et aux Coversessions
au Bastion, vivez l’expérience du Bal-Folk,
ou rejoignez l’atelier Jazz dans l’aventure du
festival Jazz à Byans.
L’équipe du CAEM, École de Musique
reconnue Pôle d’enseignement musical de
Grand Besançon Métropole, est plus que
jamais engagée pour vous proposer des
activités musicales ludiques et accessibles
à tous.
Nous sommes à votre écoute pour vous
orienter et vous accompagner dans votre
projet musical, en adhérant à un de nos
ateliers de pratique collective, projets ou
cours individuels !
Nous remercions nos bénévoles pour leur
soutien et leur engagement, et nous vous
invitons à venir découvrir la diversité et
la dynamique de notre école de musique
associative.
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ENFANTS
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ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ENFANTS
PUBLIC
maternelle

⎯MERCREDI
MS : 9h15 > 10h
GS : 10h > 10h45

⎯INTERVENANTE
Adeline

⎯TARIF

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

▹ jouer avec sa voix et son corps
Un temps spécialement conçu pour les petits, pour découvrir la
musique dès le plus jeune âge, s’amuser et s’épanouir. L’éveil musical
permet aux enfants de développer leurs sens (ouïe, toucher), leur
concentration, et de partager une première expérience de lâcher

PUBLIC
du CP au CE2

PARCOURS MUSICAL

⎯MERCREDI

▹ apprendre les notions musicales de base

CP - CE1 : 9h30 > 11h00
CE1 - CE2 : 11h00 > 12h30

▹ jouer en groupe

⎯TARIF

375€ l’année

INFOS

▹ s’amuser avec les sons

prise à travers l’expression corporelle et vocale.

Brice, Ghislain, Gregory,
et Jean-Christophe

TARIFS

ÉVEIL MUSICAL

120€ l’année

⎯INTERVENANTS

ÉQUIPE

▹ essayer différents instruments
▹ choisir son instrument

Un parcours dédié aux enfants, pour partir du bon pied dans
l’apprentissage de la musique à travers une expérience collective. Le
Parcours Musical leur permet de découvrir plusieurs instruments de
musique, jouer ensemble, acquérir les premières notions musicales, et
choisir leur instrument.

PUBLIC
du CE2 au CM2

⎯MERCREDI
11h > 12h

⎯INTERVENANTE
Adeline

⎯TARIF

120€ l’année

COMÉDIE MUSICALE
▹ créer un spectacle collectif
▹ chanter et danser

▹ acquérir des notions théâtrales
Une activité pour faire ses premiers pas dans un projet mêlant le chant
et l’expression corporelle. Une représentation aura lieu en fin d’année
pour s’initier à la scène et valoriser le travail des enfants.

「5」

ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

ENFANTS-ADOS

PUBLIC
à partir du CM1

LA FORMULE

à partir de 13h30

▹ apprendre le geste musical

⎯MERCREDI

⎯INTERVENANTS
Adeline,
Benoît,
Brice,
Ghislain,
Gregory,
Jean-Baptiste,
Jean-Christophe

⎯TARIF

515€ l’année

「6」

TARIFS

INFOS

▹ découvrir différents styles musicaux
▹ pratiquer en groupe
▹ jouer des reprises
▹ s’initier à la scène

Spécialement conçue pour les jeunes apprentis musiciens, La
«Formule» leur permet d’apprendre à jouer de leur instrument et de
pratiquer la musique en groupe.

COMMENT ÇA MARCHE ?
UN COURS D’INSTRUMENT COLLECTIF DE 45 MIN
(ou cours individuel de 30 minutes si nous n’avons pas la possibilité
de constituer un groupe de niveaux cohérents)

+ ATELIER COLLECTIF D’UNE HEURE
À partir de cette étape, l’élève doit avoir son propre instrument.
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ADULTES
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ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

TARIFS

INFOS

COURS
D’INSTRUMENTS

basse ▹ batterie ▹ chant ▹ guitare ▹ ukulele ▹ contrebasse
piano ▹ saxophone ▹ hautbois ▹ violon & alto ▹ flûte traversière

ADULTES
PUBLIC
tout public

⎯CRÉNEAU

à définir en fonction des
disponibilités

⎯INTERVENANT

selon l’instrument

⎯TARIFS

▹ cours collectif 45 min.
460€ l’année
▹ cours indiv. 30 min.
560€ l’année
▹ cours indiv. 45 min.
655€ l’année

▹ apprendre à jouer d’un instrument
▹ se perfectionner

Ni critère d’âge, ni prérequis de niveau de pratique
pour s’inscrire à un cours d’instrument au CAEM.

On peut commencer la musique à tout âge, reprendre la pratique d’un
instrument que l’on avait délaissé, explorer de nouveaux horizons...
L’équipe du CAEM, au travers des cours individuels ou collectifs,
accompagne les élèves dans leurs projets quelles que soient leurs
attentes tout en favorisant une approche sensitive de la musique,
mêlant créativité, partage et plaisir de jouer.
Pour jouer en groupe : le cours d’instrument peut être associé à un
Atelier (blues, rock, jazz, folk), à 50% de réduction.
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ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS

ATELIERS
⎯LUNDI

⎯INTERVENANT
Brice, Ghislain

⎯TARIF

385€ l’année

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

TARIFS

INFOS

BLUES

PUBLIC
adultes

20:00 > 21:30

CONCERTS

Cet atelier propose aux musiciens débutants ou expérimentés de
jouer en groupe autour du Blues et de ses musiques dérivées (funk,
rock, soul...). Le répertoire est constitué de reprises choisies par les
participants ou proposées par les intervenants. Cette posture permet
d’expérimenter des arrangements en adaptant les morceaux.
Avec initiation à l’improvisation.

192,50€ si cours d’instrument

PUBLIC
adultes

JAZZ

⎯MARDI

20:00 > 21:30

⎯INTERVENANT

Cet atelier s’adresse aux musiciens qui veulent se perfectionner dans

Gregory, Ghislain

Les intervenants sensibiliseront les participants à l’écoute, l’analyse

⎯TARIF

385€ l’année

192,50€ si cours d’instrument

l’esthétique du jazz, par la théorie et la pratique collective.
de standards, la compréhension de l’harmonie et du rythme, tout en
explorant le champ de l’improvisation.
Les élèves de l’atelier Jazz seront prioritaires pour s’inscrire à la
résidence de Pierrejean Gaucher à Byans-sur-Doubs (voir ci-contre).

PUBLIC
adultes

ROCK

⎯MERCREDI
20:00 > 21:30

⎯INTERVENANT

Un atelier dédié aux musiciens amateurs de rock, stoner, métal ou

Brice, Benoît

de développer leurs projets personnels. Le répertoire choisi par

⎯TARIF

385€ l’année

192,50€ si cours d’instrument
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hardcore. Les participants acquièrent les outils qui leur permettent
les participants (reprises ou compositions) amène à travailler des
éléments de techniques instrumentales, d’arrangements et des codes
stylistiques.

[ festival // samedi 20 mai ]

PUBLIC
adultes

⎯TARIFS

renseignement au
CAEM à partir de
septembre

Le CAEM a l’immense plaisir d’accueillir Pierrejean Gaucher, guitariste
compositeur et artiste, dont le projet «Zappe Satie» est soutenu par le
CRJ Bourgogne Franche-Comté.
Au programme, une résidence de 2 jours durant laquelle les élèves
prépareront un concert de restitution pour le festival de Byans.
▹ Résidence les jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023
à Byans-sur-Doubs avec Pierrejean Gaucher
▹ Festival à Byans le samedi 20 mai 2023
La programmation finale sera dévoilée dans le courant de la saison.
Réservez votre journée pour cette première édition de
Jazz à Byans !
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ATELIERS

ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS
PUBLIC
tout public

⎯MERCREDI

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

TARIFS

INFOS

FOLK

19:30 > 21:00

+ 7 samedis de Bal Folk

⎯INTERVENANT

Jean-Christophe

⎯TARIF

385€ l’année

192,50€ si cours d’instrument

PUBLIC
tout public

⎯7 RÉPÉTITIONS

Un espace de pratique collective pour jouer un répertoire de
musiques trad. Cet atelier est dédié aux instruments acoustiques
: guitare, violon, flûte, clarinette, piano... Pas besoin de savoir lire la
musique, le travail se fait grâce à l’écoute et le ressenti. Cet atelier
aura l’occasion de participer à la première partie du groupe FloCk lors
des Bals Folk proposés en cours d’année.

BAL FOLK

samedi : 14:00 > 17:00

⎯INTERVENANT

Jean-Christophe

⎯TARIF

▹ gratuit : pour élèves
CAEM
▹ 45€ + 5€ : élèves
du réseau des écoles
de musique du Grand
Besançon Métropole
▹ 90€ + 5€ : autres

Quoi de mieux que de faire danser les gens lorsqu’on est musicien ?
Dans le cadre du projet Bal Folk, notre intervenant Jean-Christophe
propose à 20 musiciens de se rencontrer pour préparer la première
partie du groupe FloCk lors de Bal Folk. Quelque soi votre âge,
votre instrument, ou votre niveau, ce projet vous invite à aborder un
répertoire issu du folk traditionnel (bourrées, valses, chapelloises...),
arrangé et réinventé selon les influences des musiciens présents.
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ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS

CONCERTS

IDENCITÉ

ÉQUIPE

TARIFS

INFOS

CONCERTS

CONCERTS
Jouer de la musique, c’est aussi monter sur scène
devant un public et partager son plaisir de jouer
avec les autres.
C’est pourquoi tout au long de l’année, les ateliers
collectifs enfants et adultes auront la possibilité de se
produire sur scènes lors des évènements proposés
par le CAEM (Le Bastion, La Rodia, Centre Nelson
Mandela, Épicerie du Canal...).

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE
#2022/2023
▹ 2 décembre : Coversession #1 au Bastion (cf p.15)
▹ 9 décembre : Assemblée Générale à l’Épicerie du Canal
▹ 11 février : Idencité au Centre Nelson Mandela
▹ 31 mars : Coversession #2 au Bastion (cf p.15)
▹ 16 juin : Coversession #3 au Bastion (cf p.15)
▹ 23 juin : Les Ateliers du CAEM à l’Épicerie du Canal
▹ 1er juillet* : Les Ateliers du CAEM et Idencité à la Rodia
* date provisoire
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GAMECOVER

ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

TARIFS

NOUVEAUTÉ!

GAMECOVER
GAMECOVER, c’est le nouveau projet du CAEM proposé à tous
les musiciens amateur souhaitant s’initier ou se perfectionner
au jeu en groupe et à l’expérience de la scène.
Au programme, 3 samedis de stages COVERPLAY au CAEM
qui précèderont 3 soirées COVERSESSION au Bastion, les
vendredis de la semaine suivante.
À vous de jouer !
PUBLIC
adultes et ados à partir de 16 ans

⎯LES STAGES COVERPLAY au CAEM
Les samedis de 10h à 17h :
+ 26 novembre 2022
+ 25 mars 2023
+ 10 juin 2023

⎯LES COVERSESSIONS au Bastion
Les vendredis de 19h à 23h :
+ 2 décembre 2022
+ 31 mars 2023
+ 16 juin 2023

⎯INTERVENANT

Benoît, Brice, Ghislain, Gregory
+ Guests

⎯TARIF STAGE COVERPLAY

50€ par stage
30€ par stage pour les adhérents CAEM

INFOS

IDENCITÉ
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ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

IDENCITÉ

PUBLIC
ados de 12 à 17 ans

⎯TARIF

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

TARIFS

INFOS

IDENCITÉ
Véritable laboratoire d’expériences musicales et
d’expressions artistiques, Idencité propose tout
au long de l’année un atelier hebdomadaire et des
stages pendant les vacances scolaires.

5€ pour l’année
Objectifs : mettre sur pied un spectacle et se produire sur scène dans
des conditions professionnelles. Pour cela, pas besoin d’être un artiste
chevronné. La trentaine de participants est accompagnée tout au long
de la démarche par les professeurs du CAEM ainsi que par différents
acteurs locaux des musiques actuelles.
Idencité est un projet financé dans le cadre du Contrat de Ville avec
le soutien du Grand Besançon Métropole, de la Ville de Besançon,
du Département du Doubs, de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales, de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. En partenariat
avec les étudiants du DNMADE du lycée Pasteur, La Rodia,
Radiocampus, la Maison de Quartier de Planoise et le Bastion.

ATELIERS HEBDO
▹ mardi 17:15 > 18:45

STAGES VACANCES

▹ OCTOBRE : du lundi 24 au vendredi 28 de 09:30 > 16:30

▹ FÉVRIER + concert : du lundi 6 au vendredi 10 de 09:30 à 16:30
+ concert le samedi 11 au centre Nelson Mandela

▹ AVRIL : du mardi 11 au vendredi 14 de 09:30 à 16:30 au Bastion

CONCERTS

▹ concert au Centre Nelson Mandela le 11 février
▹ concert à la Rodia le 1er juillet (date provisoire)
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ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

TARIFS

ÉQUIPE

ADELINE AUROKIOM ▹ chant
Danseuse, choriste puis chanteuse depuis de nombreuses années, c’est sur
scène qu’elle enrichit sa pratique du chant dans plusieurs formations. L’envie
de partager rejoint alors l’idée de transmettre par l’enseignement. Elle
adapte sa méthodologie en fonction des besoins et du profil de chacun. Le
plaisir et l’épanouissement restent ses objectifs principaux.

BRICE SARRAZIN ▹ guitare
Guitariste et chanteur depuis l’âge de 16 ans, il forge son identité musicale
via le live et l’apprentissage en autodidacte. Il se forme à la MAI (Music
Academy International) de Nancy d’où il sortira avec les félicitations du jury.
Il partage son temps entre la transmission de sa passion et la scène.

GHISLAIN FAYARD ▹ piano
Autodidacte, il découvre le piano à l’âge de 8 ans et développe alors
une oreille musicale, attentive et méticuleuse. Depuis 2008, il joue dans
différents groupes bisontins (Tock’Art, Sept, Lobster, Mystically) avec lesquels
il se produit sur scène. En 2020, il intègre le studio «Les Joueurs Français»
avec lequel il développe des jeux vidéo dont il compose certaines musiques.

GRÉGORY TRAN GUILLOUX

▹ basse ▹ piano ▹ hautbois ▹ contrebasse
Il commence la musique jeune et très vite, il se passionne pour les
instruments. Alors, avant de devenir professeur, il sera facteur d’orgues.
De formation classique, il passe un DE pour proposer une démarche
pédagogique toujours plus pertinente.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bureau
Géraldine Gobet-Boillon, Présidente ▪ Jean-Luc Donier, Trésorier • Yaël Noury, Secrétaire

Administrateurs
Christelle Paillard, Nicolas Mouget, Iris Barthod, Gilles Vernet
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INFOS

ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

TARIFS

INFOS

JEAN-BAPTISTE CHANÉ ▹ saxophone ▹ flûte traversière
Diplômé de l’université de Montpellier, il prend la direction du CAEM en
2009. Depuis, il s’attache à dynamiser l’école autour des musiques actuelles,
de la pratique collective, du spectacle vivant et de l’animation du territoire
grand bisontin.

JEAN-CHRISTOPHE DAVID ▹ violon ▹ alto
Avec 20 ans d’enseignement au compteur, c’est un habitué des projets en
tout genre. Multi-instrumentiste, il a eu l’occasion de travailler avec Björk et
il participe à de nombreux projets artistiques dans des univers variés : bal
country, quatuor, musiques de l’Est, folk...

BENOÎT CAILLETEAU ▹ batterie
Après un apprentissage avec différents professeurs, il sort diplômé en 2012
de la MAI de Nancy avec la mention meilleur espoir. Depuis il partage son
activité entre l’apprentissage et la scène au sein de nombreux groupes tels
que ManonZMoon, Sept, Orkestra, Dress, Rod Barthet...

ADMINISTRATION
Direction
Jean-Baptiste Chané ▪ jbchane@orange.fr

Administration
Alexandra Behra ▪ accueil@caem-besancon.fr

Communication
Ghislain Fayard ▪ communication@caem-besancon.fr
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ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

TARIFS

INFOS

▹ Éveil musical ▪ 120€ - 12€ par mois sur 10 mois

▹ Parcours Musical CP ▪ 250€* - 25€ par mois sur 10 mois

▹ Parcours Musical CE1-CE2 ▪ 375€* - 37,50€ par mois sur 10 mois
▹ Comédie musicale ▪ 120€ - 12€ par mois sur 10 mois

ADOS

▹ La Formule ▪ 515€* - 51,50€ par mois sur 10 mois

COURS D’INSTRUMENTS

▹ cours collectif 45 minutes ▪ 460€ - 46€ par mois sur 10 mois

▹ cours individuel 30 minutes ▪ 560€ - 56€ par mois sur 10 mois

▹ cours individuel 45 minutes ▪ 655€ - 65,50€ par mois sur 10 mois

ATELIERS THÉMATIQUES
▹ 385€ - 38,50€ par mois sur 10 mois

▹ -50% si cours d’instrument au CAEM - 192,50€ l’année

BAL FOLK

▹ élèves du CAEM ▪ gratuit

▹ élèves école de musique du Grand Besançon ▪ 45€ + 5€
d’adhésion

▹ autres ▪ 90€ + 5€ d’adhésion

ADHÉSION
L’adhésion à l’association est à ajouter au tarif de l’activité
▹ adhésion individuelle ▪ 5€
▹ adhésion famille ▪ 7€

Les tarifs sont indiqués pour l’année en cours.
Un échelonnement des paiements peut être mis
en place et différents modes de paiement sont
possibles : prélèvements mensuels, chèques,
espèces, virements, chèques vacances...
* 5% de réduction sur le Parcours Musical avec la carte avantages jeunes
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LES AIDES

TARIFS

ENFANTS

ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

INFOS

LES AIDES

LES AIDES
PASS CULTURE
Le pass Culture est une application gratuite mise à disposition des
jeunes de 18 ans, sur laquelle ils peuvent disposer d’une enveloppe
de 300€ pour les encourager à diversifier leurs pratiques culturelles.
La demande peut être faite jusqu’à la veille du 19ème anniveraire.

PASS SPORTS-CULTURE
Pour les collégiens, une aide financière de 50€ peut être obtenue au
service de département du Doubs. Pour plus d’informations :
Tél : 03.81.25.85.04
E-mail : service.jeunesse.sports@doubs.fr

TICKET CULTURE DE LA VILLE DE
BESANÇON
Calculé sur la base des revenus déclarés à la CAF, le ticket Culture
est une nouvelle aide proposée par la Ville de Besançon.
La demande doit être faite avant la rentrée : un bulletin de
préinscription vous sera demandé comme justificatif d’adhésion.
Les familles qui feront la demande doivent être :
- Domiciliées à Besançon
- Scolarisées en maternelle ou école élémentaire

FÊTEZ VOS 18 ANS AVEC LE PASS
CULTURE DE 300€ !
▹ pass.culture.fr

TARIFS

ENFANTS

ADOS

COURS D’INSTRUMENTS

ATELIERS

CONCERTS

GAMECOVER

IDENCITÉ

ÉQUIPE

TARIFS

INFOS

INFOS

ADHÉSION
Le CAEM, Carrefour d’Animation et d’Expression Musicales, est une
association. À ce titre, tous les élèves adhèrent à l’association pour
participer aux différentes activités proposées par l’école. L’adhésion
permet à chaque élève de devenir acteur du projet associatif et de
prendre part à la vie de l’école.
▹ adhésion individuelle : 5€
▹ adhésion famille : 7€

INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions se font par mail, téléphone ou directement à
l’accueil du CAEM et les inscriptions se font à l’accueil à partir du
24 août 2022. Les inscriptions sont valables pour l’année scolaire en
cours. Les cours débutent le 19 septembre et se terminent le 23 juin
hors vacances scolaires soit 31 semaines d’activités + une semaine
dédiée aux restitutions du 26 juin au 1er juillet.

REMBOURSEMENTS
Les remboursements sont envisageables uniquement en cas de
déménagement hors Grand Besançon ou pour raison de santé sur
présentation d’un justificatif.

OUVERTURE
▹ du lundi au jeudi
▹ 9:30 > 17:00

▹ fermeture : 2ème semaine des vacances scolaires et vacances de
Noël du samedi 17 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023
▹ 03 81 51 21 36 | accueil@caem-besancon.fr
▹ 13A avenue de l’Ile-de-France, Besançon
▹ arrêt de tram Ile-de-France
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LE CAEM EST...
...subventionné par : la Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole
et le Département du Doubs.
...soutenu par : la Préfecture du Doubs et le Crédit Mutuel de
Franche-Comté
...en partenariat avec : DNMade, Maison de Quartier de Planoise,
Radio Campus, Le Bastion, Comité des Œuvres Sociales de la Ville de
Besançon, L’Épicerie du Canal, La Rodia.
Design graphique : Ghislain Fayard
Rédaction : l’équipe du CAEM
Ne me jetez pas sur la voie publique.

C.A.E.M.
CARREFOUR D’ANIMATION ET D’EXPRESSION MUSICALES
13 A. AVENUE D’ÎLE DE FRANCE - BESANÇON
03 . 81 . 51 . 21 . 36 // ACCUEIL@CAEM-BESANCON.FR
@CAEMBESANCON

