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Samedi 14 décembre à 18h à la Salle 
Culturelle et Cultuelle de Laheycourt, 
l’Ecole de Musique Intercommunale de 
la Copary vous offre son traditionnel 
concert aux saveurs des fêtes de Noël. 
Les élèves et professeurs de l’Ecole 
de Musique interpréteront des thèmes 
de Noël et quelques surprises issues 
d’autres répertoires (classique, jazz, mu-
siques actuelles…). 
Morceaux instrumentaux ou chantés, 
pièces jouées en solo ou en atelier, tous les 
univers musicaux proposés par l’Ecole 
de Musique seront au rendez-vous !  Ve-
nez nombreux partager l’esprit de Noël 
avec les élèves de l’Ecole ! 

 + d’infos / 
ecoledemusique@copary.fr

Exposition

Concert de Noël de l’École
de Musique Intercommunale

La Piste 
aux Etoiles de Noël
Chacun de vous, et notamment les enfants, 
se remémore le décor d’automates « Bien-
venue chez les Inuits » présent à l’Espace 
Culturel de la Copary durant les périodes 
de Noël de l’an passé. 

Cette année, la Copary vous propose de 
fêter Noël dans l’univers du cirque. 
Vous découvrirez sur plus de 60 m2 cinq 
scènes principales : 
- la piste aux clowns, 
- la piste aux chevaux,
- la roulotte du Fakir Akim, 

- la ménagerie avec Jojo l’Eléphant et son 
cornac, 
- la piste aux acrobates et aux jongleurs : 
près de 40 personnages et animaux, dont 
une trentaine automatisés, à admirer. 

La nouveauté de cette année ? 
L’exposition sera sonorisée pour le plaisir 
des petits comme des grands. 

A voir et à revoir en famille, de 7h à 22h30 
(visible depuis les vitrines) tous les jours 
du mois de décembre.

+ d’infos / culture @copary.fr

Après un vif succès en 2012 à Contrisson (près de 700 participants), la Copary 
investira un nouveau village dimanche 8 décembre pour la traditionnelle fête inter-
communale de la Saint-Nicolas. 
Comme les années passées, la Communauté de Communes revisite cette fête en 
privilégiant la participation des habitants et des associations du territoire. 
La Compagnie Rue de la Casse, en résidence sur notre territoire, nous accompagne 
pour mettre en lumière et en valeur le village de Neuville-sur-Ornain. Des bénévoles 
de La Neuvilloise et des villages de notre intercommunalité, ainsi que les élèves de 
l’école de Chardogne-Laimont-Neuville-sur-Ornain travaillent depuis début octobre 
pour créer des animations et vous surprendre. 
Les ateliers de l’Ecole de Musique Intercommunale vous offriront un concert en 
l’Eglise Saint-Martin et la Compagnie Tangente Vardar vous proposera un spectacle 
d’ombres « La véritable et miraculeuse histoire du légendaire Saint-Nicolas » au 
Lavoir. 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette après-midi de fête et de lumières…

+ d’infos / culture@copary.fr

14h30 : concert des ateliers de 
l’Ecole de Musique en l’Eglise 
Saint-Martin,
15h45 : spectacle de la 
Compagnie Tangente Vardar au 
Lavoir (places limitées-gratuit)
16h45 : départ du défilé de 
Saint-Nicolas devant la Mairie
17h30 : spectacle de la 
Compagnie Tangente Vardar 
(places limitées-gratuit) et 
distribution de chocolat chaud 
et friandises près du Lavoir.

Dimanche 8 décembre à Neuville-sur-Ornain, 
suivez le programme…
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Le samedi 22 février 2014 en soirée : 
la Copary organise son premier Festival 
CopAndRock.

Le dimanche 25 mai 2014 en après-
midi : la Copary organise la première édi-
tion de son Festival Cop’Acoustik.

Un appel à candidatures est donc lancé 
auprès des groupes de rock amateur et 
des formations acoustiques du Départe-
ment de la Meuse désirant se produire à 
l’occasion de ces deux Festivals (nombre 
de groupes participants limité à 5 par Fes-
tival). 

Pour être sélectionnés, les groupes 
devront répondre aux critères suivants :

- esthétique musicale : rock et dérivés 
(Blues Rock, Reggae, Métal…) ou toutes 
formations acoustiques (classique, jazz, 
blues, chanson…),

- statut des candidats : groupes amateurs 
ou ateliers, 

- âge des participants : pas de limite 
d’âge (priorité sera néanmoins donnée 
aux groupes de lycéens).
Date limite de dépôt du dossier de 
candidature : 16 décembre 2013.

Pour permettre la création d’une résidence d’artistes, la Commune de Nettancourt a 
mis gracieusement à la disposition de la Copary une grange dite « Cabagnol » pour 
une durée de 50 ans. 
Des travaux succincts y ont été réalisés depuis le mois de juin dernier par des entre-
prises du territoire, afin d’accueillir en résidence permanente la Compagnie Rue de 
la Casse, dirigée par Valentin Monnin. Celle-ci pourra y développer son projet artis-
tique (installations mécaniquement sonores) et pourra travailler plus sereinement pour 
d’autres (créations de décors et de scénographies). 
Progressivement, le Cabagnol accueillera d’autres compagnies des arts de la rue, pour 
des résidences de création ou de réalisation de décors et autres éléments de scénogra-
phies. De nombreux projets sont d’ores et déjà programmés pour les années à venir, 
dont la prochaine fête intercommunale de la Saint-Nicolas à Neuville-sur-Ornain.

+ d’infos / culture @copary.fr

Depuis 2011, une page Evénements des as-
sociations a été créée sur le site internet de 
la Copary, en complément de la rubrique 
Agenda. Pensez à nous adresser régulière-
ment le support informatique des affiches 
de vos manifestations, avec vos coordon-
nées et lien vers vos sites ou blogs. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez 
également à adresser à la Copary votre 
programmation de manifestations pour 
2014. Le document type est téléchargeable 
sur www.copary.fr 

+ d’infos / culture @copary.fr

Newsletter 

Vous souhaitez être tenus informés de 
l’actualité intercommunale et des évé-
nements organisés sur le territoire de la 
Copary ? Inscrivez-vous sans attendre 
aux lettres mensuelles de la Copary sur 
www.copary.fr ! 

La confirmation de la participation du 
groupe au Festival sera donnée début 
janvier 2014.
Chaque groupe devra présenter au moins 
une composition.
Les dossiers d’appel à candidature sont 
téléchargeables sur www.copary.fr ou 
sur Facebook (ecoledemusiqueinter-
communaledelacopary) et peuvent être 
retirés directement auprès de la Copary.

+ d’infos / ecoledemusique@copary.fr

Le Cabagnol : 
une compagnie en résidence permanente

Associations : coup de pouce 
pour la communication autour 
de vos manifestations

Premières éditions des festivals CopAndRock et Cop’Acoustik
en Copary : les appels à candidatures sont lancés


