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1. L’école de musique – Chiffres clé :
➢ 173 élèves inscrits à l’école de musique sur l’ensemble des
activités.
➢ 120 élèves inscrits instrument (1/2 h individuel) et formation
musicale (1h collectif) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 en guitare classique
19 en piano
14 en parcours découverte
10 en batterie
9 en violoncelle
8 en violon
8 en guitare électrique
7 en flûte
6 en saxophone
4 en harpe
3 en trompette
3 en guitare basse
3 en clarinette
1 en hautbois
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➢ 125 élèves inscrits en ateliers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 au chœur d’enfants « Les Zébulons »
23 à l’atelier de percussions Batucada
22 à l’éveil musical
17 à la chorale adulte Note Bleue
10 à l’orchestre à vents
8 à l’ensemble de guitares
7 au chœur d’ados « La Dreamteen »
7 à l’orchestre à cordes
5 à l’atelier de musiques actuelles « Aktusik »

30
25
20
15
10
5
0

3

2019-2020

➢ Répartition des inscrits par communes
•
•
•
•

Poisy : 127
Lovagny : 14
Nonglard 8
Communes extérieures : 24

Répartition par communes
Nonglard 5%

Extérieurs
12%
Lovagny
9%

Poisy
73%

➢ Répartition par âge
• De 5 à 11 ans : 91
• De 11 à 18 ans : 45
• + de 18 ans : 37

Répartition par âge

21%
26%

53%

5 à 11 ans
11 à 18 ans
Adultes
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2. Les concerts et manifestations de l’année:
Malgré la crise sanitaire qui a impacté les évènements à partir de Mars
2020, l’école de musique a participé et organisé plusieurs manifestations.
2.1 Fête au village, Téléthon
Le dimanche 13 octobre l’atelier de percussions brésiliennes Batucada a
déambulé dans les rues de Poisy à l’occasion de la fête au village.
À cette occasion, l’école de musique a tenu un stand avec l’association
de Zumba « Bouge ta Vie » proposant une bourse aux instruments qui a
permis des échanges et des contacts entre musiciens amateurs.
La Batucada a également participé au Téléthon le samedi 7 décembre.
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2.2 Projet théâtre avec « L’Estrade »
6 élèves de l’école de musique ont participé à la pièce de théâtre « Le
Cabaret de la Marquise » montée par l’association de théâtre
« l’Estrade ». Les 4 pianistes et 2 guitaristes ont accompagné 8 chansons
lors des représentations du 22, 23, 24 novembre, 11, 12, 13 janvier, 1 et
2 février. Bravo à eux pour leur investissement, leur disponibilité et leur
talent ! Et merci à l’Estrade de nous avoir offert cette opportunité !
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2.3 Concert de Noël
Le 13 décembre a eu lieu au forum le traditionnel concert de Noël qui a
réunis différents ateliers et chorales ainsi que les petits de l’éveil musical.

2.4 Concerts « Biblioscènes »
Les vendredis 29 novembre et 14 février ont eu lieu les « Biblioscènes »,
rendez-vous traditionnels maintenant, mini-concerts à la bibliothèque
dans lesquels les élèves de différents niveaux peuvent s’exprimer en solo
ou petite formation.
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2.5 Concert ensemble « L’Opéra aux 4 vents »

L'Opéra aux 4 Vents
En concert à l’Eglise de Poisy
Le vendredi 31 janvier, la municipalité et l’école de musique organisaient
le concert « L’Opéra aux 4 vents » à l’église de Poisy. Cette formation est
composée d’Isabelle Gallarotti au chant, de Jeanne Sifferlé au basson et
de deux professeurs de l’école de musique : Béatrice Fatus à la flûte
traversière et Emmanuel Joan au hautbois et cor anglais. Ces 4
professionnels nous ont proposé un programme composé d’œuvres
célèbres de Mozart, Rossini, Bizet, Gounod, Fauré adaptées pour chant
et trio à vents. Des contes étaient dits par la chanteuse et constituaient
le fil rouge de ce spectacle. Le nombreux public a été conquis par la
qualité et le charme de ce concert magique.
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Le vendredi 13 mars était prévu un concert à l’église de l’ensemble à
plectre d’Annecy « L’Estudiantina » avec en première partie l’ensemble
de guitares de l’école de musique. Malheureusement, la crise du Covid
nous a obligé à annuler ce rendez-vous.
L’ensemble de guitares devait également se produire au Château
d’Annecy avec les élèves du CPMA mais nous avons dû annuler pour la
même raison.
Parmi les autres manifestations annulées : le concert de fin d’année, la
fête de la musique, le carnaval en partenariat avec l’association « Bouge
ta Vie »pour un projet samba, les « Biblioscènes » ainsi que toutes les
auditions d’instruments…

3. Continuité pédagogique
À partir du lundi 16 mars, les professeurs ont mis en place une
continuité pédagogique en visio par l’intermédiaire de Skpye, WhatsApp
ou Zoom pour tous les cours d’instrument, mis à part les élèves de
guitare électrique.
Les cours de Formation Musicale ont été assurés également par envoi de
vidéos et de fiches de travail.
Les séances de chorale adultes et enfants, le parcours découverte et
l’éveil musical ne pouvant pas être assurés, l’école de musique a donné
la possibilité de procéder soit au remboursement, soit à un avoir, soit à
un don à l’école de musique.
Enfin, les examens de premier cycle de formation musicale prévus au
mois de juin sont reportés au mois de novembre.
Nous avons organisé des évaluations début septembre de tous les élèves
de Formation Musicale pour déterminer leur niveau réel suite au
confinement afin de vérifier le degré d’implication de chacun dans les
cours par visio et les orienter dans le groupe qui leur convient.
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4. Dernières informations
• Le professeur de saxophone et clarinette, Renaud Jacquet, a quitté
l’école de musique. Il a été remplacé par Pauline Beton pour le
saxophone et Camille Chapelière pour la clarinette.
• La professeure de harpe, Marion Gallois, a pris un congé maternité,
elle a été remplacée par Amélia Kahan d’octobre à janvier.
• La durée des cours pour les élèves de deuxième cycle est passée
de 30 à 45 minutes.
• L’école de musique a acheté un piano et la harpe qui était louée
jusqu’à présent.
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