
Année scolaire 2019-2020 

Rapport d’activité  



Association loi 1901 
 

Reconnue d’intérêt général à caractère culturel (DG FiP - septembre 2017). 
 

Etablissement d’enseignement artistique, en musique, danse et art dramatique. 
 

Pôle ressource, conseil, et partenaire des projets partagés du territoire pour les 
missions artistiques éducatives, pédagogiques, sociales et de santé. 
 

Etablissement d’enseignement artistique ressource du Schéma Départemental 
des Enseignements Artistiques de la Haute-Savoie (SDEA).                                                                                                       

                      

            
Missions 
 

Enseignement spécialisé : Formation des élèves aux pratiques artistiques sans 
préjuger de leur pratique future (en amateur ou professionnelle) dans les trois 
disciplines.  
 

Ouverture sur le monde culturel (spectacles, stages), accompagnement dans le 
cadre d’orientations préprofessionnelles. 

 

L’école de musique, danse & théâtre  
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Education artistique & culturelle : sensibilisation culturelle et artistique des différents publics (scolaires, personnes 
âgées, publics en situation de handicap,…). L’établissement est un outil de cohésion sociale. 
 
Contribution à la dynamique culturelle du territoire et à son image. 

@
K

. Y
o

ko
ya

m
a 

Eveil musical 
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Budget de Fonctionnement : 374 442 € 
 

Cotisations des adhérents 41,38% 

Subventions 42,90 % 
Cluses 30,04% 
Conseil Départemental Haute-Savoie 9,21% 
Thyez 3,65 % 
 

Interventions extérieures  9,76 %   

(dont mécénat) 
 
Autre 5,96 %  
 

Mises à disposition Ville de Cluses hors subventions :  

Ligne d’investissement 

Bâtiments et entretien 

2019-2020 en quelques chiffres 
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Total public touché = 1325 

395 élèves – 930 participants partenariats extérieurs   
 

Equipe professionnelle : 28 salariés (10 ETP), direction 1 agent titulaire FPT à 70% (mise à disposition 

ville de Cluses)  
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Partenariats avec les pratiques amateures 

PRATIQUES COLLECTIVES : 
 

Formation musicale : cycles  I , II  & adultes 

Orchestre junior à vents 

Orchestre  cordes /percussions 

Orchestre de flûtes traversières 

Atelier musique de chambre adultes 

Atelier Jazz - Big Band 

Ateliers musiques actuelles : vocal + instrumental 

Orchestre d’Harmonie de Cluses 

Batterie Fanfare de Cluses 

Chorale l’Horloge - Cluses 

MUSIQUE DANSE THEATRE 

CLASSIQUE 

JAZZ   

STREET-JAZZ  

CONTEMPORAIN 

CORDES : alto , contrebasse, guitare classique, 

guitare basse & électrique, harpe, piano, violon, 
violoncelle. 
 

VENTS : clarinette, cor, hautbois, flûte  

traversière -piccolo, saxophone , trombone, 
trompette, tuba 
 

PERCUSSIONS : Claviers / batterie  
 

CHANT : lyrique / variété 
BARRE à TERRE 

Toutes esthétiques 

Enseignement artistique : disciplines, esthétiques 
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Danse classique 
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Eveil artistique (4 ans) 

Parcours découverte (6/7 ans) Initiation 1 (6 ans) et 2 (7 ans) 

Cycle  I (4-5 ans) 

Cycle II (4-5 ans) 

Brevet d’études musicales 
BEM                                       

Formation continuée 

Adultes (cursus libre) 

Jeunes (hors cursus) 

Parcours découverte (6/7 ans) 

MUSIQUE DANSE THEATRE 
Personnel  23                                                                                                                                                          Personnel 3 Personnel  1 

216 27 182 

Eveil musique (5 ans) Eveil danse (5 ans) 

Cursus pédagogique 
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 Interventions en milieu scolaire : 
                         
 - Etablissements primaires et 
maternelles (Clus’Arts) 
 

 - Collège A.G. de Gaulle : ateliers 
percussions 
 

 - Orchestres à l’école  : 
 
 2018-2021 Vents  : Ewuës 1 (projet 

Musique à l’école)  
 

 2017-2020  Sons naturels  :  Ecole 
privée Ste Bernadette 

 

 2019-2022  Cordes :  Ecole L. 
Molliex  

 
 

 Entreprise : 
 
- SOMFY – crèche – petite enfance 
- SOMFY – Atelier collectif Pop/Rock  
 

14 enseignants 

  Interventions en milieu scolaire : 
        
- Etablissements primaires (Clus’Arts) 
 

- Collège J.J. Gallay  Scionzier 
 

1 enseignant 
 
 

  Interventions en milieu scolaire : 
        
- Etablissements primaires (Clus’Arts) 
 

1 enseignante 

Dynamiques de territoire : activités pédagogiques régulières en partenariat 

MUSIQUE DANSE THEATRE 
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Stage improvisation vocale 

Destination Japon – partenariat médiathèque 

Auditions à la carte 1, 2 

Audition Téléthon 

Concert atelier musique de chambre – 
Repas des Ainés Cluses 

Récital chant - Vœux du Maire de Thyez  

BEM : Instrument 3 candidats (flûte/harpe)  

FM 4 candidats  

« Musiques de films » Flûtes/percus à Thyez 

« Münchhausen » Spectacle musique & 
théâtre. Partenariat médiathèque 

Fêtes de la musique - Cluses & Thyez 

Spectacle biennal des classes DANSE & THEATRE 

Conte musical classe de harpe 

Projet EMDT Partenariat Examen/concours 

Concours Régional CND – Bourg-en-Bresse 

13 élèves en Jazz, hip-hop 

Concours national CND – Montpellier 

   

Portes-ouvertes DANSE & THEATRE  

« Münchhausen » Spectacle musique & 
théâtre. Partenariat médiathèque 

« Un soir à l’Opéra » – Classe chant & OH 
Rumilly : 2 concerts + répét. Publique Ehpad 

«Le rêve de Tom » Flûtes/piano/théâtre «Le rêve de Tom » Flûtes/piano/théâtre 

Rencontre musiques actuelles - Cruseilles 

Période Covid :  
Projets reportés  & examens à distance  

Projets pédagogiques 

MUSIQUE DANSE THEATRE 
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Love Show – chant/musiques actu. 
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