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Vendredi matin, les enfants de l’école primaire d’Eloise, étaient conviés à un concert particulier dont
ils étaient les auditeurs, mais aussi les acteurs.
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Les musiciens de l’école de musique Usses et Rhône, ont fait participer les 93 enfants répartis dans quatre classes.  Photo Le DL /G.D.
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Dans le cadre de la directive ministérielle sur l’initiation à la musique, Sandrine Edmé, directrice
depuis 2014 du groupe scolaire, en accord avec son équipe pédagogique a décidé d’aller plus loin.
En partenariat avec l’école de musique Usses et Rhône basée à Frangy, trois musiciens, professeurs
sont venus distiller leur musique, tandis que les enfants loin d’être passifs, chantaient le “Beau
tambour” et le “Pingouin” appris en classe. En 45 minutes, la cour avait un air de festival, certains
enfants n’hésitant pas à danser. Les familles étaient bien sûr nombreuses pour voir et écouter leur
rejeton dans un registre inhabituel.

C’est la coopérative scolaire, qui a permis de présenter cette activité en collaboration avec l’école de
musique Usses et Rhône de Frangy. Sa directrice, Marie-Astrid Bach, également enseignante,
confiait : « Avec l’aide de la communauté de communes et du conseil départemental, nous sommes
amenés à nous produire dans différents établissements de la com’com. D’ailleurs, nos 130 élèves
viennent de tout le canton avec un fort pourcentage d’enfants (110 pour 30 adultes) ».

Marie-Astrid était accompagnée de Baptiste Magnien à la trompette et Amaury Bach au saxophone.
Une expérience originale, qui a étonné parents et enfants. Une bonne mise en condition pour
commencer une matinée scolaire en fanfare !

Site : clé-des-usses.fr, tél. 07 82 84 31 06.
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