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N°3 : Mars 2019 

 

 

Les premières notes de l’automne sont arrivées ! Elles ont croisé les 

dernières notes de l’été dans la cour ensoleillée du château de Vanzy, où 
mélodies orientales se sont mêlées aux murmures des sous-bois. Un 

grand merci à la Chatelaine pour son accueil enthousiaste ainsi qu’à M. 
le Maire de Vanzy, chef d’orchestre de l’événement, bien soutenu par 
une équipe de bénévoles qui ont fait voler les crêpes afin de rassasier 

les musiciens !  

 

Puis la rentrée est survenue et nos élèves ainsi que leurs professeurs 

ont repris le chemin de l’école. La Clé des Usses accueille cette année 

104 familles ce qui représente 136 élèves grâce à votre fidélité, et on 

l’espère aussi grâce à notre présence renouvelée aux forums des 
associations de Frangy, Seyssel et la Semine. Chaque année, ces forums 

sont pour nous l’occasion de rencontrer les associations locales dans 
l’objectif de nouer de futurs partenariats, et de présenter les actions 
culturelles que nous menons ainsi que les cours de musique individuels 

et collectifs proposés aux habitants de la CCUR.  
 
Il est désormais l’heure de céder la place aux musiciens dont les doigts, 
tels des hirondelles fidèles viennent se poser … sur une corde, sur une 
touche, sur une clé, frôler une partition, serrer une baguette, marquer 

un tempo, corriger une posture, tourner une page …  
 

Bonne rentrée à toutes et à tous et RDV à l’AG de votre 
association le 13/11/2019 – 18h45 à Frangy 

 

 

Le mot de la Présidente 
Agnès Frionnet 

Quoi d’neuf ? 

1er trimestre 

2019-2020 
N°5 : C’est reparti! 
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La CdU à L’orchestre… 
2  répétitions parmi les musiciens de 

L’Harmonie de Frangy, c’est la 
nouveauté qui attend chaque élève 

de l’Atelier Initiation … 

3 

Découvrez nos 

« Moments musicaux »… 
La bonne résolution de cette 

année : tous en scène ! 4 

https://harmoniefrangy.wixsite.com/musique
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Concerts  
 

 

Fête de la musique, Portes-ouvertes et Rentrée en 

musique 

Les images d’une fin et d’un 
début d’année en-chantants ! 

 

 

 

 Ah! la guitare… Elle figure parmi les 

instruments préférés de nos chères 

têtes blondes et de leurs parents 

souvent… parfois au détriment d’autres 
instruments jugés moins “cools” mais 

au demeurant fort sympathiques! (Voir 

notre article “L’Ecole à l’orchestre” en 

page 3). 

 

Néanmoins, c’est pour répondre à une 
demande importante que la CdU a 

créé, il y a quelques temps déjà, un 

atelier destiné aux ados et adultes 

désireux de pouvoir animer les veillées 

au coin du feu! 

Une approche différente de la guitare 

classique, à découvrir…  

 

Zoom sur … 
L’Atelier Rock ‘n Folk 

 

Les extrémités des années scolaires sont toujours des moments si intenses et 

riches en émotion, qu’il semble naturel de les exprimer en musique … 

Nos élèves et professeurs s’en sont donné à c(h)œur joie cette fin d’année passée, 

qui ont préparé pour le public intéressé de belles Porte-ouvertes (photo à la une) 

les  19 et 22 juin dernier, suivies de la participation à une Fête de la musique 

joyeuse et variée (photo ci-dessus) ! Ensembles de clarinettes, de flûtes ou de 

guitares, atelier de Musique amplifiée, Orchestre ou Chorale, classe de Théâtre, 

d’Initiation ou Eveil, tous ont travaillé de concert pour nous offrir de magnifiques 

instants dont vous trouverez plus d’images ici pour les Portes-ouvertes, et là pour 

la Fête de la musique. 

Et comme la rentrée est un événement tout aussi important, nos professeurs ont 

répondu présents à l’invitation de l’Ecole primaire d’Eloise pour faire danser et 

chanter les enfants au son de la flûte, du saxophone et de la trompette, lors de 

cette rentrée plutôt fraîche, météorologiquement parlant. C’était le 6 sept. dernier 

et le soleil était dans les cœurs ! (photo et lien de l’article en dernière page).  

 en page  4 

Finalement, le 14 sept. vous 

aurez pu écouter nos cors, nos 

clarinettes et hautbois animer 

une journée du patrimoine un 

peu en avance à Vanzy ! (photo 

ci-contre). 

 

Découvrez cette belle journée 

en son et images sur notre site…

http://cle-des-usses.fr/2019/06/22/portes-ouvertes-2019-2/
http://cle-des-usses.fr/2019/06/23/fete-de-la-musique/
http://cle-des-usses.fr/2019/09/15/journees-du-patrimoine/
http://cle-des-usses.fr/2019/09/15/journees-du-patrimoine/
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Dès le 2ème trimestre 

L’Ecole à l’orchestre  
 

L’Harmonie L’Echo des Usses accueillera les élèves 
de l’Atelier Initiation à tours de rôle… 
 

13 septembre 
Réunion de rentrée 

18h00, Petit Gymnase, Frangy   

 

 

14 septembre 
Journées du patrimoine 

 
14h30, Château de la Fléchère,  
Vanzy 
 

16 septembre 
Reprise des cours et Ateliers de la 
Clé des Usses 
 

13 novembre 
 

18h45, AG annuelle 

Petit Gymnase, Frangy  
 

7 décembre 
 

“Matinée cuivrée, boisée, percutée 

ou encordée” 
9h30, Salle Jean XXIII, Frangy 
 

Atelier ouvert à tous sur inscription, 

participation de 5€ pour les 
extérieurs à la Clé des Usses 
 

 

18 décembre 
Répétition ouverte de l’Atelier Théâtre, 
Salle Jean XXIII, horaire à préciser 
 

 

21 décembre 
Apéro-concert de Noël 

10h45, Salle Jean XXIII, Frangy 

 

Agenda 
Agenda complet sur notre site  

) 

L’année d’Initiation est une année décisive dans la vie de l’élève 
musicien. C’est en effet au cours de cet atelier que ce dernier va 
découvrir les instruments enseignés à la Clé des Usses et, par la 

même, préciser ses goûts avant de décider lequel sera l’élu de son 
coeur. 

Le découvrir physiquement, le toucher, le faire sonner, l’écouter sont 
des aspects importants qui constituent une première et incontournable 

approche de l’instrument. Mais en tant que débutant, il n’est pas 
toujours évident d’en mesurer  toutes les possibilités et le charme : 

certains d’entre eux gagnent à être mieux connus et les a priori de 
toute sorte ont parfois la vie dure ! 

C’est pourquoi, l’Harmonie de Frangy a eu l’heureuse idée d’inviter 
chaque élève de la classe d’Initiation à deux de ses répétitions. Ce 
faisant, ils pourront affiner leur choix d’instrument en les découvrant in 
situ, mieux appréhender le son, le répertoire, l’importance de chacun 
au sein de l’orchestre. Une occasion de compléter leur vision des 
choses et, le cas échéant, d’en changer… Préparez-vous à des coups 

de cœurs !  

  

 

 

 

18 / 20  
C’est la moyenne que nos brillants 
élèves ont obtenu à leur examen de 

musique du baccalauréat 2019 ! 

Encadrés par notre professeur 

Benoît Thuillier, nos 4 étudiants ont 

préparé cette option du bac durant 

une dizaine de séances d’env. 

1h30,  réparties dans l’année. Un 
pari gagnant quand on sait qu’elle a 
rapporté jusqu’à 20 points à 
certains ! 

 

 

Intéressé ?  Il est encore temps de vous 

inscrire à cet Atelier… Vous trouverez les tarifs 

ici , et plus d’infos sur l’atelier là ! 

100% de réussite à 
l’Option musique du bac 

Photo@Echo des Usses 

http://cle-des-usses.fr/calendrier/
https://harmoniefrangy.wixsite.com/musique
http://cle-des-usses.fr/wp-content/uploads/2019/06/Flyer-Cl%C3%A9-des-Usses-2019-2020.pdf
http://cle-des-usses.fr/wp-content/uploads/2018/09/Flyer-Option-musique-site.pdf
https://harmoniefrangy.wixsite.com/musique
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45, rue du Grand Pont - 
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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 

 

 

 

N°3 : Mars 2019 

 

 

 

 

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 

 

 

 

ZOOM sur… 

L’Atelier Rock ‘n Folk 
 

Apprendre à jouer de la guitare peut s’envisager de deux 
manières aussi différentes dans leur technique que leur objectif: 
 
L’une dite “classique”, enseignée dans notre Cursus, 
passe par une formation musicale et l’apprentissage, sur 
la portée, des notes ainsi que de leurs valeurs. Elle 
ouvre l’accès à tous les types de partitions et de genres, 
permettant d’exploiter la guitare dans l’ensemble de ses 
aspects, mélodiques comme harmoniques. 
 

En haut: portée 

 

En bas: tablature 

 
La deuxième, pratiquée dans notre atelier de groupe 
Rock ‘n Folk, se fait à l’aide d’une notation alternative: 
les “tablatures”. Ce système de notation des morceaux 
utilise une représentation des cordes et de la position 
des doigts sur celles-ci. Il permet de simplifier le 
déchiffrage et, par conséquent, d’accélérer 
l’apprentissage du morceau qui s’exprimera sous forme 
d’accords rythmés, accompagnant le plus souvent la 
mélodie au chant (généralement pop, rock ou folk). 
 

Suite de la page  2 

 

   “ M 

 

 

Rentrée en musique 
 

à Eloise, le 6 septembre dernier 

accompagnée par la Clé des Usses. 

 

Découvrez l’article de presse sur 
notre site ! 

 

 
 

Découvrez nos 

oments musicaux”  ! 
 

Parce qu’apprendre la musique est 
un cadeau encore meilleur lorsqu’il 
est partagé, nos élèves ont déjà 

tous une pratique collective. 
 

Cependant, jouer devant un public 

est une gageure supplémentaire… 
et cela s’apprend! 
 

Se présenter, gérer son trac afin de 

ne pas perdre ses moyens et, 

pourquoi pas, éprouver du plaisir à monter sur scène, figurent 

parmi les objectifs des “Moments musicaux”.  
 

Au nombre de 3 dans l’année, chaque élève, seul ou en groupe, 
pourra s’inscrire quand il le souhaite à l’un de ces moments 
informels . Il interpétera pour le public présent, un ou plusieurs 

morceaux travaillés en cours d’instrument. Une expérience qui 
enrichira assurément la pratique de chacun… 
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