PROGRAMME AUTOMNE 2019

Animation musicale dans le cadre des journées du patrimoine
Classes de cors, carinettes et hautbois
Samedi 14 septembre, 14h30 / Château de la Fléchère, Vanzy
Entrée libre

Moment musical
Mardi 12 novembre, 19h00
Ecole de musique, salle du rez-de-chaussée
Entrée libre

Assemblée générale
Mercredi 13 novembre, 19h00 (à confirmer)
Petit gymnase de Frangy

Matinée découverte
« Cuivrée », « boisée », « percutée » ou « encordée » (à définir)
Samedi 7 décembre, 9h30 / lieu à confirmer
Ouvert à tous, sur inscription
Participation de 5€ pour les extérieurs à la Clé des Usses

Apéro-concert de Noël
Samedi 21 décembre, 10h45 / lieu à confirmer
Entrée libre

http://cle-des-usses.fr/calendrier/
I.P.N.S – Ne pas jeter sur la voie publique svp

PROGRAMME HIVER 2019-2020

Moment musical
Lundi 13 janvier, 19h00
Ecole de musique, salle du rez-de-chaussée
Entrée libre

Récital des grands élèves

Samedi 1er février, 18h00 / Lieu à préciser
Entrée libre

Moment musical
Mercredi 18 mars, 19h00
Petit gymnase
Entrée libre

Matinée découverte
« Cuivrée », « boisée », « percutée » ou « encordée » (à définir)
Samedi 21 mars, 9h30 / lieu à confirmer
Ouvert à tous, sur inscription
Participation de 5€ pour les extérieurs à la Clé des Usses

http://cle-des-usses.fr/calendrier/
I.P.N.S – Ne pas jeter sur la voie publique svp

PROGRAMME PRINTEMPS 2020
Stage « Opéra Nomade »
Samedi 4 avril / Cruseilles
Dimanche 5 avril / Frangy

Auditions commentées
6 au 15 avril / Horaires et lieux à préciser

1er Concert des élèves de fin de cycle 1
Samedi 11 avril, 13h00 / Salle Jean XXIII, Frangy
Entrée libre

Café-concert de printemps
Samedi 18 avril, 17h00 / Petit gymnase de Frangy
Entrée libre

Représentation « Opéra Nomade »
Samedi 16 mai, 17h00 / Salle Métendier, Frangy (à confirmer)
Dimanche 17 mai, 17h00 / Salle des Ebeaux,, Cruseilles

Atelier Conte & Musique
Samedi 6 juin, 10h00-12h00 / Bibliothèque de Frangy
Animation gratuite ouverte à tous les enfants de 4 à 10 ans, sur inscription

Concert à l’EHPAD
Mercredi 10 juin, 14h30 / EHPAD de Frangy

Matinée découverte
« Cuivrée », « boisée », « percutée » ou « encordée » (à définir)
Samedi 13 juin, 9h30 / lieu à confirmer
Ouvert à tous, sur inscription
Participation de 5€ pour les extérieurs à la Clé des Usses

2ème Concert des élèves de fin de cycle 1
Mercredi 17 juin, 17h30 / Petit gymnase de Frangy

Portes-ouvertes
Mercredi 17 et samedi 20 juin

Fête de la Musique
Samedi 20 juin / Frangy

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