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L’heure de la rentrée a sonné. Au milieu des emplois 
du temps, va-t-on trouver un peu de temps pour la 
musique ? C’est l’heure du choix, souvent douloureux. 
A toutes celles et ceux qui hésitent encore, je dis : 
prenez contact avec vos voisins, avec les parents des 
copains et des copines ! Le co-voiturage est un moyen 
facile et sympa de gagner un peu de temps dans nos 
semaines de parents-taxis ! Et c’est vraiment drôle 
d’entendre les enfants pipeloter à propos de leur 
journée de collège ou d’école puis au retour de les 
entendre chantonner, se chambrer sur leur prestation 
en orchestre. Qui sait, ces RDV hebdomadaires leur 
donneront peut-être l’idée d’aller plus loin ensemble : 
monter un groupe de rock ou une plateforme de co-
voiturage !  

Bonne rentrée à tous en musique et à bientôt sur nos 
manifestations.  

Agnès FRIONNET, Présidente 

Newsletter 
 

Le mot de la Présidente 
Agnès Frionnet 
 

Quoi d’neuf? 
CdU: C’est reparti! 
La signature d’une convention avec 
la CCUR et le renouvellement de la 
subvention annuelle du Départe-
ment nous autorisent à poursuivre 
de plus belle nos activités…  

Agenda en page 3 

Nouveaux ateliers 
En accord avec ses objectifs, la 
Clé des Usses propose pour 
cette rentrée deux Ateliers 
supplémentaires… 

L’atelier théâtre fait 
peau neuve… 
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1er trimestre 2018 N°1 : Vive la rentrée! 
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La Clé des 
Usses: c’est 
reparti! 
 

 

Nous profitons du retour à la semaine de 4 
jours pour “récupérer” le mercredi matin. En 
plus de la joie de retrouver des enfants 
reposés et disponibles, ces nouveaux créneaux 
permettent une cohérence précieuse dans 
l’organisation des ateliers pour les plus 
jeunes: par exemple, les éveils CP et leurs 
aînés d’initiation (CE1) se retrouveront pour 
un temps de chorale commun. A noter pour 
les élèves d’initiation, enfin un créneau 
unique dans la semaine pour les deux ateliers 
cuivres et bois, et la possibilité de commencer 
un cours d’instrument dès janvier !  
 
Atelier Musique et handicap 

Engagée depuis plusieurs années auprès du 
Foyer Médicalisé de La Ferme des Roches, La 
Clé des Usses propose cette année un atelier 
Musique et handicap ouvert au public. 
Encadré par des professeurs formés 
spécifiquement, il s’adresse aux enfants et 
adolescents porteurs de troubles autistiques 
ou troubles et déficiences cognitives. 

LA MUSIQUE POUR TOUS !!  

 
 

Quelles nouveautés pour cette rentrée? 
Les projets de l’année… 
Marie-Adstrid BACH 

Directrice 

 

Marie-Astrid BACH 

Directrice 

ZOOM sur… 
L’Atelier Musiques amplifiées 
 

Nos deux ateliers Jazz et Musique actuelle 
fusionnent, pour de plus grands projets… 
 

Suite à la page  4 

Atelier de Préparation à l’option musique 
du bac 

Nous les avons accueillis en éveil musical, 
ils ont laissé leurs empreintes de doigts 
dans le revêtement mural tout fraîchement 
refait de la salle de solfège, nous les avons 
conduit aux examens de la fédération, du 
conservatoire, ils ont participé à tous les 
concerts et évènements de l’école… nous 
leur devions bien ça ! Et nous sommes si 
fiers de les accompagner aussi loin !  

Et bien-sûr, l’atelier est ouvert à tous les 
élèves en terminale, même ceux que nous 
ne connaissons pas encore !!   

 



 

 

3 
EEA La Clé des Usses 

 

3 

  

 

Directive ministérielle 

La rentrée en 
musique! 
 
La Clé des Usses répond “Présent” à 
l’appel de deux écoles du territoire… 
 

8 septembre 
 

Inscriptions, Forums des assoc. de 
Frangy et Seyssel, 9h00-13h00 

 
14 septembre 

 
Réunion de la rentrée  
Petit gymnase de Frangy, 17h30 

 
15 septembre 

Journées du patrimoine 
 
Concert  Atelier Musique actuelle 
Château de Vanzy, 17h00 

 
16 septembre 

Journées du patrimoine 
 
Balade guidée , classe de clarinettes 
RV Eglise de Chaumont, 10h00 
 

17 septembre 
 

Reprise des cours et ateliers 

 
 mi-novembre 

 
Assemblée Générale 
Lieu et horaire à définir 
 

8 décembre 
 

Kamishibaïs de Noël 
Bibliothèque de Franclens, 14h30 

 
15 décembre 

 
Concert de Noël 
Lieu à définir, 11h00 

 
 

 

Agenda 
Agenda complet sur notre site  

) 
 

  
 
 

 Un concert pour Haïti… 
Nos musiciens se mobilisent 

Plus de 300 jeunes musiciens entre 
12 et 16 ans participeront ce 
dimanche à un concert caritatif 
donné à Genève.  
Les Fédérations musicales du 
Genevois,  du Faucigny et du 
Chablais ainsi que les Cadets de 
Genève ont répondu à l’appel de 
l’association Haburké…  Nos 
élèves figurant parmi les stagiaires 
de la  « Fédé »  ce printemps seront 
de la partie et on les félicite! 
Les bénéfices serviront à terminer 
la construction d’une école à Haïti. 
Billets en vente ici ! 

N°1 : Septembre 2018 

 
#larentréeenmusique  

Parce que ce n'est pas toujours facile de (re)prendre le 
chemin de l'école, les institutrices de l'Ecole de Chilly ont eu 
la bonne idée de faire appel à La Clé des Usses afin de 
préparer une surprise aux plus jeunes. Dans la matinée du 
lundi 3 septembre, aidés de notre prof de chant Laurent, les 
élèves de toutes les classes ont préparé des chansons qu'ils 
ont ensuite offertes aux parents présents, en canon s'il vous 
plaît, à l'heure de la sortie... Tandis que vendredi à Eloise, 
également à la demande des maîtresses, nos professeurs de 
guitare, saxophone et flûte accompagnaient les chants que 
les élèves de l’école avaient appris la semaine durant... De 
quoi reprendre avec le sourire ! 

On répond toujours avec plaisir à de telles sollicitations ! 

http://cle-des-usses.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/stageduchablais/videos/297028641076127/UzpfSTQ5NDUxODE5MTAyNjI3Nzo1MDA2ODI3MTM3NDMxNTg/?hc_ref=ARRH61yXqXmgZIjCZjIu4zDP7tNFVnMmXs481IXt2YtNwNyDC_ZqgQY6cPJi4VYCkZs&__xts__%5B0%5D=68.ARCPQy3gtTVzZ-HnS6f4UD21saZaOyaJhmnjnVUSHWEjz1PnrFts2n_vgd2I7JR8p7gznBOL0esqqwgSNT8i0u-uSdHKsV-7mRi_HZt0OP2vMy4yALLMO3y-yuu4s4aeYrxMIs-38-uqD6V9OrSPYjbotZlmdVtSGuFFC82en1BQPilnFQka&__tn__=kC-R
http://www.haburke.com
http://billetterie-culture.ville-ge.ch
https://www.facebook.com/hashtag/larentr%C3%A9eenmusique?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD03i8cjz7CN8YFeIQrq_GLGm7JLvlFZIaM0cQYuQWqIRJqHaHcyRSpA6Ro25HmDKZl69kWi2oPOwnjpJECtwD2gG7G-5zKaj9Jr6mwLYl10t4ZR2P_GtzRUK7Wg7SB2PjcfshyGEzILvI3urhUPEpJEB3ATVNYTFsdsoYeNSMKkFsaok77&__tn__=%2ANK-R
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Contact 

45, rue du Grand Pont - 
74270 Frangy 

Tél: 04.50.44.77.63 - 
07.82.84.31.06 

 

Mail: contact@cle-des-
usses.fr 

Internet: http://cle-des-
usses.fr 

Facebook @cledesusses 

 

 

 

 
   

 

Nous souhaitons bonne chance à Dovilé qui quitte la Clé 
des Usses pour suivre ses projets… et bienvenue à Martin 
Tissot qui reprend l’Atelier Théâtre pour notre plus grand 
plaisir! 

Enfant du pays habitué des planches depuis son enfance, il 
nous revient fort de nombreuses expériences théâtrales qui 
lui ont fait sillonner le bassin annécien pour nous revenir, 
plein d’idées! 

Le cours de théâtre est ouvert aux enfants, ados, adultes 
(groupes divisés selon le nombre d’inscrits) et met un 
accent particulier sur le travail de diction, l’amplitude vocale 
et la présence scénique, sans négliger pour autant le 
plaisir du jeu et l’encouragement de l’expressivité de 
chacun! 

Lancez-vous : deux cours d’essai gratuits !!! 
 

Lancez-vous 

 
 

Du changement 
à l’Atelier Théâtre 

 

(suite de la page 2) 

ZOOM sur… 
L’Atelier Musiques amplifiées 
 

 
 
Nos deux ateliers Jazz et Musique actuelle 
coordonnent leurs créneaux hebdomadaires respectifs 
afin de pouvoir se compléter. Ils auront dorénavant 
lieu le samedi entre 10h00 et 12h00, période durant 
laquelle chaque élève sera présent 1heure afin de 
travailler les domaines particuliers aux genres qui 
l’intéressent. 

Cette formule permet à nos musiciens branchés 
d’expérimenter de nouvelles dimensions musicales et 
de bénéficier des conseils de nos deux pros des 
musiques amplifiées! 


