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LE GENEVOIS
FÊTE DE
LA MUSIQUE
AUJOURD’HUI
ARCHAMPS
n Guitares heroes
Audition exceptionnelle
des guitares à 17h, autour
de l’école ABC, 34 place
de l’Église.

FILLINGES
n Sur le site de la Sapinière
Fête des écoles le matin,
spectacles des enfants,
animations et repas
ensuite avec “Écoles et
Loisirs”. À partir de
20h30, divers groupes
locaux au profit de
l’Association des parents
d’élèves.
Tél. 06 43 42 84 19.

NEYDENS
n “Je Danse, Donc Je Suis”
Soirée de fin d’année à
20h30, démonstrations de
danse, animées par l’école
de danse Misiak.
Animation et initiation
dansantes. Participation
sur préinscription
uniquement au
06 48 82 37 36.
www.jedansedoncjesuis.fr.

VIUZ-EN-SALLAZ

n Mutli groupes
Centre du village, place de
la Mairie, à 19 h, avec
Novasonic “Tribute to
Oasis”, The Kékettes
Roses, Bliss, Anisette et
ses glaçons, Naoh.
Tél. 04 50 36 86 24.

LA TOUR-EN-FAUCIGNY
n Bal avec DJ Seb
Salle polyvalente “Oasis”,
à partir de 20h30, bal avec
DJ Seb, spectacle de fin
d’année par ses élèves
avec le show spécial
Immersion dans le 7e art.
Buffet, buvette à 20h30 à
Inter Dance Show du
Faucigny, 76 clos Rollin.

CRANVES-SALES
n Place Torella
Dès 20h, avec les jeunes
de l’atelier musiques
actuelles de l’école de
Musi K Danses, avec
Boom’Rang, Kenneth and
the Sky’s macadam.
Animations enfants dès
16h par l’équipe du centre
de loisirs.

CRANVESSALES

La police intercommunale informe le public
es policiers de Voirons
AnnemasseAggloméra
tion ont tenu un stand sur
trois jours pour informer et
sensibiliser le public sur la
vitesse, l'alcool, le téléphone
portable, la ceinture, l'enfant
piéton... Sur le stand installé
dans le hall de la Maison des
sociétés, un radar pédagogi
que tout neuf en démonstra
tion, une jumelle eurolaser,
un sonomètre pour mesurer
le bruit, un défibrilateur, un
éthylotest électronique et
bien sûr, une de leurs deux
motos 125 Varadero. Les
écoliers de FrisonRoche et
les collégiens de PaulEmile
Victor sont venus à tour de
rôle participer à cette anima
tion financée par Annemas
se Agglo et la préfecture,
dont le but était de prévenir
les accidents en évitant les
comportements à risque.
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Sur place, collégiens et écoliers ont découvert le matériel utilisé par la police : une jumelle eurolaser et l’une de leurs deux motos 125 Varadero qui a
beaucoup plu au jeune public. Photo DL/L.B.

L Aïkidoclub, 3e de HauteSavoie,
poursuit sur sa belle lancée

BEAUMONT
n Le Chable Lyrique
Parc de la Mairie, à partir
de 16h, grand concert
gratuit organisé par la
mairie.
Tél. 04 50 04 48 44.

LOCALE EXPRESS
CRANVESSALES
La Place Torella accueille
la Fête de la musique
n Le comité des fêtes Fétacranv' organise une nouvelle
édition de la Fête de la musique ce samedi 22 juin dès 16
heures avec une animation proposée par l'équipe du
centre de loisirs suivie à 20 heures d'un concert qui ira
jusqu'au bout de la nuit avec la participation de l'école
Musi K Danse et l'atelier des musiques actuelles, du
groupe Boom'rang qui lanceront des chansons pop/rock
francophones et anglophones telles... des boum'rang et
le groupe Kenneth and the sky's macadam avec ses
sonorités tantôt pur rock, tantôt alternatives et parfois
acoustiques dans un univers musical décalé avec ses
textes profonds. Petite restauration et buvette sur place.
Pour en savoir plus, tél. 04 50 39 34 46

La présidente Viviane Girola (au centre) a donné le bilan de l'année
écoulée. Le club est dans la moyenne nationale avec 31% de femmes et
se place au 3e rang dans le département après Evian et Eloise et 5e sur les
85 recensés en Ligue Rhône-Alpes à la grande satisfaction des
professeurs Yolande Sanchez et Monique Girardoz. Photo DL/L.B.

dan, Françoise Moussoux,
Viviane Gross, Patrick Froi
defond, Ludovic Bronsard,
Frédéric Chardon et Emma
nuel Dardare, un 2e dan, Éric
Duchâteau et un 4e dan, Mo
nique Girardoz.
En interne les passages de
3e, 4e et 5e kyu ont tous été
validés de même que les
changements de ceinture
pour les enfants. Ces der
niers sont encadrés par Mo
nique Girardoz, assistée de
Françoise Moussoux et Pa
trick Froidefond qui suivront
tous deux la formation au
Brevet fédéral, la saison pro
chaine. Pour compléter la
prise en charge par le club
de la formation des profes
seurs et assistants, a été ob

tenue du CNDS une sub
vention de
1 250 €.
Sur le plan des projets, les
600 m2 de tatamis seront li
vrés le 5 juillet prochain, la
veille du stage d’été. Le club
est toujours à la recherche
d’un lieu de stockage et es
pére l’aboutissement d’une
de ses demandes. Cet achat
est financé par un prêt, par
la subvention “équipement”
du CNDS et par la députée
Virginie DubyMuller, au ti
tre de la réserve parlemen
taire. 1 000 € ont été deman
dés à la mairie et deux dos
siers sont encore en cours
auprès du conseil général et
du conseil régional.
L.B.

Plus d’infos au 06 34 42 10 38.

ARCHAMPS

180 élèves de l’école de musique ABC
ont investi la commune pour leurs auditions

SAINTCERGUES
Vacances : les inscriptions ouvertes
au club de loisirs
n Le club de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 23 août et
accueillera les jeunes de 3 à 17 ans. 24 places sont
réservées aux 35 ans à qui seront proposés expression
corporelle, jeux d’éveil, sorties exceptionnelles, arts
plastiques. Pour les 611 ans (36 places), des activités
sportives et culturelles, des sorties exceptionnelles, des
ateliers scientifiques, des grands jeux. Au programme
des ados (12 places à partir de la 6e) VTT, accrobranche,
cuisine , jeux vidéo, piscine.
En outre, sont prévus trois minicamps pour les enfants
du CE2 au CM2 du 22 au 26 juillet, un camp équitation à
Excenevex, du 29 juillet au 2 août un camp voile à Sciez
et du 5 au 9 août un camp Evasion à Passy.
Renseignements et inscriptions dès maintenant au
service jeunesse, en mairie au 04 50 42 50 24, par mail :
servicejeunesse@saintcergues.fr, site www.smaje.fr

près quatre saisons, l'as
sociation continue
d'évoluer avec 93 adhérents
contre 83 dont 35 enfants
contre 23 l’an dernier à la
même époque. La fréquen
tation des membres est assi
due tout au long de l’année,
ce qui ne manque pas de
relever le niveau technique
au fil du temps, de présenter
un intérêt pour les prati
quants et de couronner de
succès les passages de gra
des.
Dans ce domaine, c’est
Benoît Fourrier brillamment
reçu au 2e dan qui, en 2011,
a montré le chemin. Cette
année, le club compte dans
ses rangs un 1er kyu de plus,
Christophe Maréchal, six 1er

A

e mélodieuses auditions
tous azimuts et simulta
nées des 180 élèves de l’école
de musique ABC ont eu lieu
mercredi dans le préau de
l’école, sur le parvis de l’église
et dans les salles de concert.
Leur passion, les apprentis
musiciens adultes ou enfants
pratiquant le piano, la flûte
traversière, la clarinette, le
saxophone, violon et violon
celle l’ont partagée avec un
public, parents et amis, venu
très nombreux.
Un discours du président
Jérôme Barra a précédé
l’audition avec à la clef, le ré
sultat du concours de la créa
tion du nouveau logo de l’éco
le de musique, voté au sein du
comité de l’école ; un « logo
harmonieux alliant simplicité
et clarté » a t’il ajouté.Jérôme
Barra a également signalé la

D

création d’un nouveau site in
ternet de l’école avec la possi
bilité d’inscriptions en ligne.

Prochains concerts
Samedi 22 juin : dès 17
heures, audition de la classe
de guitare de l’école ABC
Dimanche 23 juin dès 17
heures, Fête de la musique sur
la place de l’église
Samedi 29 juin : dès 18 heu
res dans la salle de Château
rouge d’Annemasse, concert
des 100 Guitares du Genevois.
C.K.

POUR EN SAVOIR PLUS
Infos et inscriptions
au 04 50 95 32 90
Email :
ecoledemusique.archamps@gmail.c
om
Site internet :
:www.ecoledemusiqueabc.fr

Quatre mains de deux jeunes pianistes sous le regard bienveillant de leur professeur. Photo DL/C.K.

De très jeunes percussionistes, entre trac pour certains et enthousiame débridé pour d’autres.
Photo DL/C.K.

Le groupe saxophones et clarinettes. Photo DL/C.K.

