
 

 

 

Nous découvrir 

Lorem Ipsum Dolor 

Cursus musical 
 

Mieux nous 
connaître… 

Nous rencontrer 

Et toi, quel instrument es-tu…? 

Cursus 
musical 

Objectif  
Apprendre à jouer d’un instrument, c’est avant 
tout se faire plaisir… seul comme en groupe ! 
 
Comment ? 
La formation que nous dispensons recouvre 4 
aspects complémentaires : 
 
- Formation musicale : apprentissage du solfège 
en atelier pratique de groupe pluri-instrumental. 
 
- Formation instrumentale : apprentissage de la 
technique instrumentale avec le professeur 
spécialiste. Cours mono-instrumental.  
 
- Pratique collective : en plus d’être motivant, 
jouer dans un ensemble implique de développer 
de nombreuses compétences. 
 
- Auditions: pour expérimenter le jeu devant public, 
apprendre à se présenter, à gérer son stress… 
 
Pour qui ? 
Enfants, ados, adultes : il n’est jamais trop tard ! 
 

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:	www.cle-des-usses.fr	
Facebook:	@cledesusses

Enfants dès 5 ans, adultes 

Contact 

Nous écouter 

Ecole de musique de la région depuis plus de 
30 ans, vous en apprendrez beaucoup sur 
nous en visitant nos site internet et page 
Facebook… Historique de l’Ecole, description 
de nos activités, photos et vidéos vous 
attendent. 

Nos portes-ouvertes ont lieu chaque année en 
juin: 2 jours complets pour assister aux cours, 
essayer des instruments, poser toutes vos 
questions…  

Nous sommes également présents en 
septembre aux forums des associations 
de la CCUR: Seyssel, Frangy, La Semine. 
 

Concerts et auditions, nos élèves se 
produisent toute l’année! Agenda disponible 
sur notre site www.cle-des-usses.fr/calendrier. 
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Axes 2 et 3: 
Formation instrumentale individuelle et collective  

Cours	d’instruments	

Suspendisse 
potenti. L’Etablissement d’Enseignements Artistiques 
La Clé des Usses est conventionné avec la 
CCUR et le Département de Haute Savoie. 

A ce titre, son enseignement, organisé en 
cycles progressifs, suit le Schéma 
Départemental des Enseignements 
Artistiques (SDEA): 

• Cour d’Eveil  

• Initiation (1 année) 

• Cycle 1 (4 années) 

• Cycle 2 (4 années) 

Les cours sont dispensés selon les 3 axes 
décrits ci-après. 

Au terme du cycle 2, l’élève a la 
possibilité, s’il le souhaite, de valider son 
cursus en présentant les examens 
départementaux du  BEM (Brevet 
d’Etudes Musicales). 

Notre établissement dispense également 
des cours instrumentaux de • cycle 3 et 
prépare à l’option musique du BAC. 

Déroulement 
du Cursus  

Pratique	collective		

Axe 1: 
Formation musicale  

Les bases indispensables du solfège sont 
abordées au cours d’ateliers pratiques de 
groupe, auxquels les élèves participent avec 
leur instrument. L’acquisition des notions 
se fait ainsi de façon concrète et ludique… 

Atelier	de	FM	 Les cours d’instrument débutent en cycle 1 et se déroulent durant 
30 min. hebdomadaires (45 min. sur demande), en cours 
particulier (ou petit groupe selon l’opportunité) avec le professeur 
attitré. Technique instrumentale et répertoire varié y sont abordés. 

Chaque élève est accompagné dans sa progression de façon 
différenciée par nos enseignants, professionnels confirmés. 

Choisir son instrument est une démarche personnelle: il 
s’agir d’élire celui qui deviendra son nouvel ami. C’est donc 
à l’élève que revient cette décision importante. 

L’année d’Initiation a pour objectif de l’accompagner dans ce 
choix. Elle lui permet de découvrir les 15 instruments enseignés à 
la Clé des Usses et de se familiariser avec nombre d’entre eux, 
mis en prêt par l’Ecole. L’élève dont le choix d’instrument est 
arrêté, a la possibilité d’entreprendre son apprentissage 
instrumental dès le mois de janvier de la même année. 

Choix	de	l’instrument	
La formation d’un musicien accompli passe par une pratique 
collective lui permettant de développer sa musicalité, son 
écoute, son attention et son autonomie. 

Dès sa 1ère année d’étude instrumentale, l’élève participe à la 
Chorale de l’Etablissement et apprend ainsi à suivre les indications 
d’un Chef tout en découvrant le langage musical d’ensemble. 

Par la suite, l’élève intègre l’Orchestre de la Clé des Usses (1h30 
hebdo.) et découvre diverses esthétiques musicales tout en 
affinant sa pratique instrumentale. Les partitions sont adaptées 
au niveau de chacun. 

A partir du cycle 2, le jeune musicien a le choix de poursuivre 
sa pratique collective à l’Orchestre ou d’intégrer l’Atelier de 
Musiques amplifiées. 
 
Dès qu’il en a le niveau et sur invitation de l’Harmonie de 
Frangy, partenaire de notre établissement, il peut également, 
à choix, rejoindre les rangs de cette formation réputée 
et continuer ainsi à enrichir sa pratique. 
 


