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N°4 : On sort ce soir…

Agnès Frionnet, Présidente

Quoi d’neuf ?
Portes-Ouvertes
2 journées, 4 sites pour assister à
des cours, des concerts, essayer des
instruments, rencontrer nos élèves
et leurs professeurs !
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Inscriptions
Toutes les infos sur nos cours et
ateliers, les tarifs, les documents
nécessaires et les dates…
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Agenda des concerts et RV 3

Les très beaux jours ont pris place et dans cette ambiance sereine et
somme toute studieuse, nos élèves préparent : qui le bac ? qui le
brevet ? qui un concert ? qui une audition ?
Ils auront travaillé dur toute l’année pour nous présenter des
Carmina Burana grandioses (photo), des concerts de fin de cycle 1 (15
juin), préparer portes-ouvertes et fête de la musique (19 et 22 juin),
concert de la Fédération musicale et Festival des Harmonies du
Genevois (29 et 30 juin). Les vacances seront bien méritées ! Une
autre belle surprise en ce mois de juin : le Collège du Val des Usses a
constitué un groupe de musiciens qui se produira sur la scène rock,
lors de la fête de la musique de Frangy (22 juin) ... Sûr que vous y
reconnaîtrez quelques visages !
Le bureau est également à pied d’œuvre pour organiser la fin d’année
et préparer la suivante : un pré-bilan nous assure que cet exercice
2018-2019 se déroule au mieux sur le plan des finances et permet,
voilà une bonne nouvelle, de reconduire les tarifs de l’an dernier. Nous
proposerons même une réduction aux plus rapides pour les
inscriptions aux ateliers avant fin juin : les frais de dossiers seront
offerts (40 €) !
La rédaction du qui fait quoi à la Clé des Usses ? nous prend
également du temps sur ce second semestre : c’est pour la bonne
cause ! Lorsque nous céderons notre place au bureau de l’association,
les nouveaux bénévoles auront à leur disposition un outil de
compréhension clair et le plus exhaustif possible.
Parents, ne soyez pas en reste : notez dans vos plannings les dates des
réinscriptions et les dates de nos manifestations : votre aide sera la
bienvenue !
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Portes-ouvertes

Mercredi 19 et samedi 22 juin ,

notre établissement sera
ouvert à tous les vents… et tous les visiteurs !
Programme détaillé, lieux et horaires à télécharger ici !

Mercredi 19 :

Samedi 22 :

Eveil Musique et mouvement • Chorale d’enfants •
Présentation d’instruments •
Concert Orchestre et percussions •
Spectacle de l’Atelier Théâtre •
Percussions • Violoncelle • Tuba • Flûte à bec • Cor • Chant

Atelier Musiques amplifiées •
Concert des élèves •
Piano • Trombone •
Guitare • Basse •
Clarinette • Saxophone •

Fete de la Musique
samedi 22 juin

dès 18h00.

2

EEA La Clé des Usses

Partenariat avec la Bibliothèque de Frangy

Contes
en musique
Inscriptions
Un Atelier gratuit et ouvert à tous
Découvrir un nouveau conte, l’illustrer sur le plan sonore et
musical, puis le mettre en scène pour le donner en spectacle à sa
famille et ses amis… qui résisterait à une proposition aussi
séduisante ?! Une activité mettant en valeur la créativité de nos
enfants, menée conjointement avec la Bibliothèque de Frangy.

Samedi 15 juin, 10h15 à 12h00
Bibliothèque de Frangy
Inscriptions (jusqu’au 14 juin) : 04 50 09 43 52

Agenda

Photo Frangy

Agenda complet sur notre site

)

12 juin

Concert à l’EHPAD (réservé résidents)
Frangy,14h30

15 juin
Atelier Conte et Musique
Bibliothèque de Frangy, 10h15
Concert des élèves de fin de cycle 1
Petit Gymnase, 13h00

19 juin
Journée Portes-Ouvertes
Ecole de Musique - Petit Gymnase Salle Jean XXIII - Ancienne école prim.
Frangy, 9h00 - 19h00

22 juin
Journée Portes-Ouvertes
Ecole de Musique
Frangy, 11h00 - 15h00

22 juin
Fête de la musique
Petit Gymnase - Scène principale
Frangy, dès 18h00

26-28-29 juin
Inscriptions
Ecole de Musique, Frangy

EHPAD de Frangy
Ferme des Roches à Chaumont

# MusiquePourTous
En accord avec les missions que s’est fixé notre
Etablissement, élèves et professeurs de la Clé des Usses
ont à cœur d’offrir, chaque année, une animation musicale
aux personnes en situation de handicap ou de fragilité.
C’est pourquoi le 12 juin, nos élèves se rendront en EHPAD (photo)
afin de partager de joyeux
instants avec nos aînés,
tandis que nos professeurs
participeront à une Fête de
fin d’année à la Ferme des
Roches, où ils animent
déjà
régulièrement
un
atelier musical.
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INSCRIPTIONS 2019
2020
LA CLE D ES USSES
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INSTRUM ENTS ENSEIGNÉS

t es-t u
?

Clarinette - Cor - Flûte à bec / traversière
Guitare / Basse - Hautbois - Percussions
Piano - Saxophone - Tuba - Trombone
Trompette - Violoncelle - Voix
Eveil musical - Initiation - Chant Instrument - Formation musicale Préparation Option musique au BAC Musique et Handicap (se renseigner)

PRATIQUES COLLECTIVES
Orchestre - Chorales
Atelier Guitare Rock ‘n Folk
Atelier de Musiques amplifiées
Atelier vocal (adultes)
Atelier Théâtre

Q uel in
st r um e
n

COURS DISPENSÉS

DATES D’INSCRIPTION
Mercredi 26 juin  16h-19h ré-inscriptions
Vendredi 28 juin  17h-19h inscriptions
Samedi 29 juin  10-12h ré-inscriptions
et inscriptions

Ecole de Musique, 45 rue du Gd-Pont, Frangy
contact@cle-des-usses.fr

07.82.84.31.06

www.cle-des-usses.fr
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Contact
45, rue du Grand Pont 74270 Frangy

Concert à Franclens

ZOOM sur…
Les concerts pédagogiques

Chaque année, dans le cadre de ses activités hors-les-murs,
la Clé des Usses propose des concerts pédagogiques
destinés aux élèves des écoles primaires de la CCUR.
Nos professeurs se déplacent dans les établissements qui le
souhaitent avec pour objectif d’offrir un moment musical et
festif aux enfants et à leurs enseignants. C’est également
l’opportunité de faire découvrir aux enfants les différents
instruments de l’orchestre et des musiques amplifiées.
L’opération rencontre toujours un accueil enthousiaste
auprès de ce jeune public demandeur et attentif !
Après Seyssel, Desingy, Clermont, Eloise, le Triolet et
Marlioz, ce sont les écoles de Franclens et Frangy qui nous
ont chaleureusement reçus cette année.

Tél: 04.50.44.77.63 07.82.84.31.06

Mail : contact@cle-desusses.fr
Internet : http://cle-desusses.fr
Facebook @cledesusses

