
A VOS AGENDAS ! *                                                                                                                                                                      Sauf mention contraire les concerts, 
spectacles et animations sont en entrée libre

LUN 5 FÉV. 19h Cinéma Chantecler - UGINE Opéra au Cinéma - LA BOHÈME
Tarif préférentiel pour les élèves adultes de l’EM&D 

Demander une contremarque au secrétariat de l’EM&D, 
à échanger à la billetterie du cinéma Chantecler

MAR 6 FÉV. 18h/20h - Arpège - ALBERTVILLE 1er atelier pour les élèves de l’EM&D 2nd cycle (percussions; FM; danse) inscrits sur 
cette action culturelle.                                                               Atelier non ouvert au public

SAM 10 FÉV. 11h - Auditorium EM&D - UGINE Heure Musicale «Apéro musical autour des flûtes et des clarinettes»

12 au 15 FÉV. 10h/12h et 13h30/16h 
EM&D UGINE

Stage de M.A.O avec Josselin VINAY.                                                        Inscriptions closes

MAR 27 FÉV. 18h30 - Auditorium 
EM&D - UGINE

Heure Musicale toutes classes

MAR 6 MARS 18h/20h - Arpège - ALBERTVILLE 2ème atelier pour les élèves de l’EM&D 2nd cycle (percussions; FM; danse) inscrits sur 
cette action culturelle.                                                               Atelier non ouvert au public

MAR 13 MARS 17h15/19h - Arpège -
ALBERTVILLE

Répétion du spectacle du 1er juin «Les Musiciens de Brême»
Classes de APM 1 et 2 et découverte de Beaufort       Répétition non ouverte au public

SAM. 17 MARS 20h30 - salle des fêtes UGINE Concert de l’ECHO DU MONT-CHARVIN. Direction : Aurélien Petit.

19 au 24 MARS UGINE Semaine de la Petite Enfance - programme détaillé sur le site de la mairie d’Ugine

LUN 19 MARS 18h30 - Arpège - ALBERTVILLE Concert de fin de cycle 1

MAR 20 MARS 18h30 - Salle des Fêtes - PALLUD Heure Musicale «Musique Irlandaise « avec l’atelier de musique irlandaise de l’EM&D 
dirigé par Stéphanie Couturier

MER 21 MARS
JEU 22 MARS

18h30 - Arpège - ALBERTVILLE 
18h30 - EM&D - UGINE

Concerts de fin de cycle 1

VEN 30 MARS 20h - ATRIUM GILLY/ISÈRE Concert «JAZZ-AFRO» avec Pierre-Marie LAPPRAND et l’Orchestre d’Harmonie Junior 
(OHJ) dirigé par Denis REY et les ensembles et orchestres de l’EM&D

Tarifs : 6€ et 3€ - Billetterie au secrétariat de l’EM&D

École Musique & Danse • 06 89 83 04 69  
• contact.musique-danse@arlysere.fr

Le Trimestriel
de l’EM&D
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 UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX CUIVRES À BOZEL
L’année a commencé fort pour les cuivres avec une journée organisée par la FMS (Fédération 
Musicale de Savoie) à laquelle une quinzaine de nos élèves participaient, accompagnés 
par leurs professeurs : Denis REY pour les trompettes et cors et Jean-François BONNAL 
pour les trombones et tuba.
Ils ont eu la chance de jouer des œuvres originales, adaptées à leurs niveaux, de 
compositeurs de la région : Gilles FARINONE, Daniel VILLARD et Fabrice LELONG.

 RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIONS CULTURELLES DU 1er TRIMESTRE 

 UN PARTENARIAT RICHE AVEC LE FESTIVAL LE GRAND BIVOUAC À ALBERTVILLE
Depuis déjà quelques années, l’EM&D se met au diapason du Festival Le Grand Bivouac en 
proposant une Heure Musicale en lien avec le thème du voyage. 

• Premier temps fort : une Heure Musicale samedi 21 octobre à 12h sous chapiteau.
Cette année, l’équipe pédagogique a souhaité travailler sur la musique irlandaise. En effet, Stéphanie 
Couturier a créé un atelier de musique irlandaise et cette Heure Musicale a ainsi permis à cette pratique 
collective d’avoir un objectif artistique et de se faire connaitre. Tous les objectifs ont été largement remplis 
devant un public nombreux sous le chapiteau du Grand Bivouac.

• Deuxième temps fort : une Fanfare de rue samedi 21 octobre de 12h à 14h en plein air.
Avec les élèves des classes instrumentales (flûtes, saxophones, cuivres, percussions) sous la direction de 
Denis REY sur un répertoire traditionnel et de musiques de l’est. Une bonne façon d’inviter le public à faire 
la fête et d’aller à sa rencontre dans la rue.

Photos : Christiane Tartarat

Photos : Carine Charbonnier

Photos : Carine Charbonnier
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• Troisième temps fort : L’ensemble «Les Violoncelles En Ville» rencontre Eric LONGWORTH (violoncelliste 
invité sur le festival) dimanche 22 octobre
Une journée particulièrement pluvieuse mais très riche artistiquement et humainement ! 34 violoncellistes 
issus des écoles de musique de Seyssinet, Chambéry, Bellegarde, Belley, La Motte-Servolex et de l’EM&D ont 
travaillé toute une matinée sur un répertoire adapté et arrangé pour cet ensemble. Les jeunes musiciens ont 
aussi découvert l’art de l’improvisation et de la création en live avec Eric LONGWORTH. Le temps pluvieux ne 
permettant pas de jouer dehors, le Dôme Théâtre a accueilli l’ensemble sur sa scène en lever de rideau du 
film de Yo Yo Ma. Il ont joué devant une salle comble et ravie de cette introduction musicale.

DES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES PROGRAMMÉS AU DÔME THÉÂTRE 
• La Petite fille aux Allumettes - mercredi 6 décembre 2017
Les classes APM 1 et 2 et découverte de Beaufort ont assistés au spectacle dans le cadre de 
leur cours pour introduire le thème du conte musical en vue de la préparation du spectacle de 
l’EM&D le 1er juin au Dôme.
• Le Quatuor BELA - spectacle BACCHUS - ateliers en novembre et décembre 2017
L’ensemble à cordes, quelques danseuses, un chanteur de l’atelier vocal ont travaillé sur l’improvisation. Ces 
ateliers ont conduit à la création d’une pièce «Le songe de l’Hibiscus» le 22 décembre à la salle des fêtes 
d’Ugine avec Julian BOUTIN, membre du Quatuor BELA.

Photos : Christiane Tartarat
Photos : Christiane Tartarat

 UNE ÉCOLE PLEINE DE VIE : DE NOMBREUX CONCERTS, HEURES MUSICALES, STAGES...
Ce 1er trimestre a été particulièrement riche en évènements :
- En octobre : Stage de M.A.O avec Josselin VINAY. Un prochain stage est programmé en février. En avril 
l’intervenant sera Emmanuel MARTIN de l’APEJS. Ces stages sont très demandés et sont déjà complets.
- En novembre : 2 Heures Musicales (18 et 29 nov.), un stage de chant avec Nadia LAMARCHE (18 nov.), la 
projection d’un film documentaire sur les Beatles en prémice du travail sur l’album Sergent Pepper’s des 
Beatles (25 nov). Nadia LAMARCHE reviendra le 10 avril pour un 2ème stage de chant.
- En décembre : une heure musicale en partenariat avec la bibliothèque de Gilly (1er déc), concert «Hommage 
à Léonard Cohen» en partenariat avec le CRR de Chambéry et l’école des Arts de Moutiers (6 déc.), concert 
des groupes de musiques actuelles à Ugine (9 déc.), concert de l’OH Junior et les chorales d’enfants des 
parcours découvertes et APM à Gilly-sur-Isère (15 déc.), concert «Musiques et danse en fête» à Ugine avec 
l’ensemble à cordes et la danse (22 déc.), auditions de Noël dans le Beaufortain (18 et 22 déc).

• Bastien MAUPOMÉ - spectacle TOTEM - Ateliers en décembre et janvier 2018.
Les élèves de CHAM 4ème ont travaillé avec cet artiste le slam sur 
plusieurs rencontres qui ont débuté au mois de décembre et ont 
abouti à une finalisation sur scène lors d’une slam-session sur la 
scène du Dôme Théâtre jeudi 18 janvier en lever de rideau du 
spectacle TOTEM. Ce travail poursuivi au mois de mai nourrira 
la création du spectacle de l’EM&D le 1er juin au Dôme Théâtre.

© J-Cl Bruet
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• Le chorégraphe Saïef REMMIDE - rencontres du mois de janvier 2018
En lien avec la programmation de son spectacle Na Ka Ma au Dôme, Saïef est intervenu auprès des CHAM 
6ème et 5ème . En effet, même si la CHAM est spécialisée «Musique», elle est également «Arts de la scène» 
et à ce titre au cours de leur parcours en CHAM, les élèves découvrent d’autres arts. L’artiste est également 
intervenu auprès d’une classe de danse de l’EM&D

• Le chorégraphe Thô ANOTHAÏ et le percussionniste TOMMY
2 ateliers avec une double rencontre d’artistes pour un croisement des arts de la danse et de la musique. 
comme dans le spectacle VOLT qui vient d’être créé sur la scène du Dôme le 25 janvier. Cette fois-ci, ce sont les 
élèves des classes de 2nd cycle de l’EM&D percussions, Formation Musicale 2C4 et danse qui rencontreront 
en même temps les deux artistes
   Mardi 6 février - 18h/20h 
     Mardi 6 mars - 18h/20h

Photos : Le Dôme Théâtre

JAZZ - AFRO AVEC PIERRE-MARIE LAPPRAND
Après des difficultés de montage avec l’artiste africain, Moussa SANOU s’est 
finalement désisté. L’OHJ dirigé par Denis REY travaillera cette esthétique sur 
des compositions adaptées par et avec Pierre-Marie LAPPRAND, saxophoniste 
d’origine uginoise, maintenant au Conservatoire Supérieur de Paris en Jazz.
Un concert finalisera cette rencontre artistique :
   Vendredi 30 mars - 20h 

Billetterie au secrétariat à partir du 12 mars et sur place le soir du concert - Tarifs : 6 € et 3 €

ARPÈGE ALBERTVILLE

ATRIUM DE GILLY-SUR-ISÈRE

FOCUS SUR DEUX PROJETS INNOVANT AVEC L’ÉCOLE DU VAL DES ROSES 
 AVEC LES SECTIONS DE MATERNELLES : 5 CLASSES CONCERNÉES

    DEUX INTERVENANTES : PASCALE GIRAUD ET AGNÈS TRÉBOSC
3 classes de Moyens-Grands et 2 classes de Petits-Moyens travaillent 
autour de la voix chantée et de la langue française. Les deux intervenantes 
abordent en premier lieu la prise de conscience du schéma corporel tant du 
point de vue de la «reconnaissance» des différentes parties du corps que 
de la fonction plus précise des éléments qui vont être les vecteurs du chant 
: équilibre, posture, respiration, attention, écoute.
Ce travail s’appuie sur le répertoire spécifique de comptines, formulettes, jeux 
de doigts, chansonnettes et histoires musicales en lien avec l’environnement 
habituel des enfants. Ce répertoire peut leur apporter quelque soit l’ origine 
géographique de leur famille des clés de compréhension et d’appropriation 
de la langue et de la culture française.

 AVEC LE TROISIÈME CYCLE : 4 CLASSES DE CM 2 CONCERNÉES
    DEUX INTERVENANTS : JOSSELIN VINAY ET PHILIPPE CODECCO

Le projet s’appelle «Patrimoine sonore». Les élèves, guidés par les deux 
intervenants, collectent les sons industriels (POMA à Gilly), les sons du 
quotidien (marché d’Albertville), les sons de la ferme (Gilly), les sons du 
patrimoine montagnard (Arêches). Avec les intervenants, ils travaillent sur 
la matière même du son sur des tablettes numériques avec des logiciels de 
musiques assistés (M.A.O)

Pour ces deux projets, la finalisation aura lieu au mois de juin 
dans l’école du Val des Roses devant les parents.


