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Newsletter 
 

Quoi d’neuf? 

Programme des auditions 

commentées 

 4 

3e trimestre 2018 N°3 : C’est le printemps ! 

Newsletter 

Agenda  

 

Atelier Découverte 
Partons à la rencontre de la 

trompette et du trombone et passons 

une « Matinée cuivrée » avec le 

quartet Braces Brass qui nous fera 

découvrir ses instruments… 
3 

3 

& 

 

Stages de printemps 
3 jours pour expérimenter les arts du 

cirque : la Clé des Usses vous 

propose d’occuper les vacances de 

vos graines d’artistes ! 
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Concerts  
 

 

Concerts de fin de cycle et Apéro-concert 

Les odes au printemps de la 

Clé des Usses 

 

 

 

 

Ouh la la! Les examens 

approchent…PAS DU TOUT! 
 

A la Clé des Usses, cela fait 

longtemps qu’ils n’ont plus cours: 

nous préférons conseiller plutôt 

que sanctionner et c’est aussi bien 

comme ça! 
 

Nos auditions commentées sont  

un réel atout pour nos élèves et 

de plus, elles sont ouvertes au 

public…  

 

Zoom sur … 
Les auditions commentées 

 

Quel que soit leur niveau, nos élèves nous surprennent toujours et 

nous enchantent ! Leurs concerts sont le reflet de leur travail mais 

aussi de leur plaisir à choisir leurs morceaux, à les interpréter, seuls 

ou en groupe, parfois même à les mettre en scène… Leur talent et 

leur créativité sont infinis !  

Après le concert du 9 février de nos grands élèves (photo ci-dessus 

et ici), nous vous proposons de célébrer la venue du printemps avec 

le concert de nos élèves de fin de cycle 1, donné en deux temps : les 

9 avril et 15 juin. En plus d’interpréter des morceaux reflétant les 

attendus du niveau, ces élèves se produisent également dans un 

concert dit d’autonomie : du choix de la pièce à son exécution, seul 

ou en groupe, une vraie création et toujours de belles surprises ! 

Le 11 mai, le récital des élèves de fin de cycle 2 sera, quant à lui, 

agrémenté d’une première : les élèves préparant l’option musique au 

bac qui le désirent nous présenteront leur projet personnel. 

L’occasion pour ceux-ci de rôder leur prestation devant un public 

enthousiaste et chaleureux et pour ceux-là, une véritable émulation ! 

Finalement, le 13 avril vous offrira la possibilité d’entendre les 

ensembles de la Clé des Usses. Chorale d’enfants, atelier de 

musiques amplifiées et peut-être d’autres formations inédites… !  

 

Suite en page  4 

http://cle-des-usses.fr/2019/02/17/concert-des-grands-eleves/
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Stage des vacances de printemps 

Quel cirque ! 
 

La Clé des Usses vous propose d’affiner 
joyeusement la maîtrise de votre corps… 
 

23 mars 
“Matinée cuivrée” 

9h30 Atelier, Ecole de musique 

11h30  Concert, Jean XXIII, Frangy 

 
6 avril 

1er Concert des fins de cycle 1 

13h00, Salle Jean XXIII, Frangy 

 
6 au 10 avril 

Auditions commentées 
 
6 avril, 9h-12h 
basse et guitare, piano, cuivres, saxophone 
 

8 avril,17h-19h 
clarinette, hautbois, saxophone 
 

9 avril, 17h-19h 
flûte traversière, chant, flûte à bec, guitare 
 

10 avril 
violoncelle, 11h30-13h 
percussions, 13h30-16h 

 

13 avril 
 

Apéro-concert de printemps 
10h45, Salle Jean XXIII, Frangy 

 
23 au 25 avril 

Stage de cirque 
Salle Métendier, Frangy 

 

11 mai 
Concert des fins de cycle 2   

+ Bacheliers 

18h00, lieu à confirmer 

 

 
 

Agenda 
Agenda complet sur notre site  

) 
 

  

 

 

 

Le 23 mars 
 

  



  

“Matinée cuivrée”  
De la trompette au trombone… 
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Photo@SophieFeissel 

 

http://cle-des-usses.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/Braces-Brass-901078386696853/
mailto:contact@cle-des-usses.fr
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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 
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ZOOM sur… 

Les auditions commentées 
 

A quoi cela ressemble ? Retournez voir l’image en page 1 !  
 
Chaque année avant les vacances de printemps, nous 
offrons à nos élèves l’occasion de faire le point sur leur 
pratique instrumentale : où en sont-ils de leur 
apprentissage, qu’ont-ils acquis cette année, dans quels 
aspects peuvent-ils encore progresser ? Chaque élève 
prépare une pièce (parfois deux), qu'il joue en public.  
Ce qui diffère d'une audition ordinaire: des professeurs 
sont présents pour les écouter et leur faire un retour à 
chaud sur ce qu'ils viennent d'entendre.  
 

Ces auditions ont plusieurs objectifs:  
 

- apprendre à jouer seul en public, se présenter 
oralement et présenter son morceau (acquérir peu à peu 
de l'assurance)  
- profiter des conseils d'autres professeurs que le sien 
- écouter ses camarades et bénéficier des commentaires 
qui leur sont faits  
- parents et public apprécient un moment musical et les 
progrès de leurs artistes! 
 

 

Suite de la page  2 

 

Dimanche 7 avril 

17h00, Salle Métendier de Frangy  

OSA 

 

 

 

 

25 mai 
20h30 

Salle des Fêtes de Châtillon-en- 

Michaille (Réservation en ligne) 

 

1er juin 
20h30 

Salle des Fêtes de Collonges /s 

Salève (Réservation en ligne) 

 

Qui ne connaît ces 

chants profanes à 

l’énergie vibrante et 

communicative, à 

l’atmosphère envoûtante 

et magique ? 

26 mai 
18h00 

Salle Métendier de Frangy 

(Réservation en ligne) 

 

2 juin 
18h00 

Château de Clermont  

(Pas de résa. Selon météo)  

 

Salle Métendier de Frangy 

 

mailto:contact@cle-des-usses.fr
mailto:contact@cle-des-usses.fr
http://cle-des-usses.fr/
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mailto:contact@cle-des-usses.fr
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http://cle-des-usses.fr/
https://fr-fr.facebook.com/lacledesusses/
https://osalpes.weebly.com/
https://www.arc-en-ciel.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=pV7U2M20zEg
https://www.facebook.com/osalpes74/posts/333912237244142?__xts__[0]=68.ARCPp7Ha9iOzfmlJgpXDkI16JjNM_hu_JqVjTMPXORyjCmBM7VHpWYLcPsBPkoYvjOpaKtL-bOlQIgAw0GURBNSxaa-6meXufXDaU3XTE4ntWBUQP_pSTy-EPlQO22_OqmDzWe8haKU7X6g0YNvjwBnxFgjjMaMF7zkuFBUc0P9-nshq6V6PW0tx-EBksfeOVcJj9sigb-c2l0u0LGnY3E8s-BFJ9b1DYuPIq8DgnZuclynZpVVZPc-3F6nUXe441VsGFQj0fS0oGM56F5l5kGtZZkNUXrNMwfBOKMfzLaSiFH6cE_TYTzKOot30H67w49PVg2J6rNB50iGtP-8-zd0&__tn__=-R
https://harmoniefrangy.wixsite.com/musique#!
https://harmoniefrangy.wixsite.com/musique#!
http://atc74chorale.canalblog.com/
https://www.facebook.com/harmoniefrangy/
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