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Ensembles pour pratiquer
la musique dans
l’agglomération chambérienne

Ensemble de cordes

Ensemble d’accordéon
Fanfare et Cetera
Musique des Andes
Musique du Monde
Ensemble à cordes pincées

Musiqu’agglo regroupe les écoles de musique du canton de Cognin,
de La Motte-Servolex, onde & notes (Sicsal et la commune de la ravoire), l’ APEJS et
le conservatoire à rayonnement régional de Chambéry et des Pays de Savoie.
Vous êtes musicien amateur, non inscrit dans une école de musique, vous pouvez participer
à l’un des ces ensembles :

Ensemble de cordes

CRR de Chambéry et des pays de Savoie
04 79 60 23 70			
accueil.cite@mairie-chambery.fr
Jardin du Verney 73000 Chambéry
www.chambery.fr/citedesarts

L’ensemble à cordes 2ème cycle se réunit à la Cité des arts de Chambéry. Il accueille tous
les élèves jeunes ou adultes du CRR, ceux des écoles de musique du bassin chambérien
ainsi que tout musicien amateur intéressé par cette pratique collective.
Au travers de ses nombreux projets, l’orchestre aborde tous les styles de musique : classique,
contemporain, musiques actuelles...
Ouvert à tous instrumentistes à partir de 5 ans d’instrument (niveau 2ème cycle)
Les répétitions ont lieu chaque vendredi de 18h15 à 19h45
Direction : Marie-Françoise Nageotte

Ensemble d’accordéon

Onde & Notes (Sicsal et la commune de la ravoire)
04 79 60 41 90 			
emstalb.secretariat@free.fr
Château de Bressieux 73000 Bassens
ondeetnotes.com

Axé sur un répertoire éclectique allant du Tango au Jazz, en passant par des pièces classiques,
de la musique de film et des musiques traditionnelles, l’ensemble d’accordéon se produit dans
différents lieux tout au long de l’année.
L’ensemble d’accordéon est ouvert à toutes les personnes du département pratiquant l’accordéon
basses standards ou basses chromatiques avec un minimum de 3 années de pratique instrumentale.
Ce projet est également ouvert à d’autres musiciens intéressés dans la limite des places disponibles :
percussionnistes, clavier, violons, clarinettes, flûtes ... sur avis du responsable.
Les répétitions ont lieu les samedis matins par sessions
Direction : Raphaël Gachet-Mauroz

Ensemble des instruments à cordes pincées
Onde & Notes (Sicsal et la commune de la ravoire)
04 79 60 41 90 			
emstalb.secretariat@free.fr
Château de Bressieux 73000 Bassens

ondeetnotes.com

Il a été crée de façon à mêler les timbres des guitares classiques et folks, des mandolines, banjos,
ukulélé, et des guitares basses au sein d’une pratique collective originale et à travers un répertoire
spécifiquement écrit et arrangé pour cette formation. Cet ensemble est accessible aux élèves des
écoles de musique de cycle 2 mais aussi et surtout aux adolescents et aux adultes qui ont une
pratique de la guitare, y compris en dehors d’une école de musique! (un minimum de notions
en lecture de partitions et/ou de tablatures ainsi qu’une connaissance des accords de base sont
nécessaires). Chaque membre de cet ensemble pourra découvrir et s’initier à la pratique des
autres instruments à cordes pincées (banjo, ukulélé, mandoline, et plus encore!…).

Au programme :
- des classiques du rock revisités (AC/DC, Nirvana, Metallica…)
- descompositionspourorchestredeguitareré-orchestréespourintégrerlesautresinstruments.
- des arrangements adaptés au niveau de difficulté de chacun.

Fanfare et Cetera
Apejs
04 79 71 76 40			
accueil@apejs.org
Jardin du Verney 73000 Chambéry

www.apejs.org

Orchestre de rue de la Cité des arts qui rassemble cuivres, bois, percussions, accordéon, banjo
et autres... autour d’un répertoire de musiques du monde et de créations originales.
Public : tout instrumentiste de 16 ans minimum
Planning des répétitions élaboré en fonction des projets.
Intervenants : Jean-Michel Pirollet, Hervé Francony

Musique des Andes

école de musique de La Motte-Servolex
04 79 65 17 82			
maison-musique@mairie-lamotteservolex.fr
260 avenue Saint Exupéry 73290 La Motte Servolex
www.mairie-lamotteservolex.fr

L’atelier musique des Andes a pour but de découvrir et de jouer la musique traditionnelle des
Andes et des pays voisins. Cette musique, particulière, est jouée dans une aire géographique
allant de l’Equateur au nord de l’Argentine, en passant par la Bolivie et le Pérou, qui restent les
principaux pays d’origine de ces morceaux.
Ouvert à tous instrumentistes ayant au moins une maîtrise moyenne de son
instrument, l’utilisation de partitions n’est pas systématique et certaines peuvent
nécessiter l’usage de la voix.
Direction : Alain Paravy

Musique du Monde

école de musique et de danse du canton de Cognin
04 79 62 38 88			
ecolemusique.cognin@orange.fr
4 rue de l’Epine 73160 Cognin
www.e-m-d-cognin.fr

Il s’agit, dans cet atelier, de jouer de la musique de différentes régions du monde :
musique irlandaise, roumaine, russe, chinoise, autre…
Pour les élèves ne connaissant que quelques notes sur leur instrument, la partition peut
être simplifiée, mais en respectant tout de même le style de la musique du pays. Le but
est de jouer, quel que soit son niveau, de se faire plaisir, et de découvrir des musiques
d’autres horizons.L’accent est mis sur l’écoute de tous et de chacun.
Le travail sur un morceau d’une région particulière du monde peut être aussi le départ
d’une découverte d’un style de musique.
Ouvert à tous instrumentistes ayant entre 2 et 5 ans de pratique de leur
instrument.

Tarif unique : 100 euros par ensemble
Inscription dans la structure proposant la pratique collective, pour un tarif de 100€
pour l’année.*
* Ce tarif ne s’applique pas aux élèves inscrits dans l’une de ces structures.

école de musique
de la Motte-Servolex

Musique du Monde

école de musique et de danse
du canton de Cognin

Ensemble d’accordéon
onde & notes

Ensemble de cordes

Conservatoire
à Rayonnement Régional de
Chambéry et des Pays de Savoie

ASSOCIATION
LES AMIS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Du canton de Cognin

Fonds conçu par Starline / Freepik; photographie : DR.

Musique des Andes

Fanfare et Cetera
APEJS

