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Fidèle à ses valeurs et à ses statuts, l’APEM a rempli avec
professionnalisme, enthousiasme et générosité ses missions
d’enseignement musical et de promotion de la musique. Donner
envie d’apprendre et aller à la rencontre des autres, quel beau
challenge pour les élèves, l’équipe pédagogique et les
administrateurs de l’école de musique de Laxou !
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Quelques chiffres
L’APEM, 190 élèves, 50% de Laxoviens et 91%
de résidents de la Métropole du Grand Nancy.

Galerie photos

1 3 administrateurs et 21 salariés permettent à
l’école de dispenser cours d’instruments et de
formation musicale, ateliers, classes, auditions,
stages, concerts, etc…
Une vingtaine de concerts à Laxou:
- au Champ-le-Boeuf (CILM)
- au village (Espaces publics, écoles)
- au quartier des Provinces (Espace Europe,
MVATL, Auditorium APEM)
Des répétitions, de l’organisation et une équipe
pédagogique mobilisée.

Plus de 400 élèves sur scène
et de 4 500 auditeurs pour les encourager !!
Des interventions en milieu scolaire, crèches,
maternelles. et sur Manitas à Maxeville.
Présentations d’instruments à des élèves des
écoles primaires de Laxou.
Participation à l’animation des ATE à l’ecole
ZOLA à Laxou et en NAP à Maxéville.
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Interventions en Relais d’Assistantes
Maternelles à Essey-les-Nancy, Saint Max et
Maxéville
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La pédagogie
Nouveau format des cours de Formation Musicale avec l’utilisation
des instruments dès la troisième année, et des cours sous forme de
petits groupes instrumentaux pour les quatrième et cinquième
années.
Travail avec le Ballet National de Lorraine
sur la danse, le corps, le mouvement.
Participation pour la seconde année à la
Fanfare des Enfants du Boucher

Nos
partenaires
Villes de Laxou, Maxéville, Essey-lesNancy, Saint Max, Villers-les-Nancy,
Vandoeuvre.
Les associations: orchestre de Mandolines de Jarville, et celles de
Laxou Régie de quartier, Laxou ça roule, Provinces en fête, Conseils
de proximité.
Le Ballet National de Lorraine

Et un soutien
précieux des
services techniques de la ville
de Laxou.
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Merci à nos partenaires !
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