
Chers amis mélomanes,

Cette nouvelle édition de notre newsletter sera entièrement consacrée à notre riche

actualité pour la saison "printemps/été" 2018.

Comme vous pourrez le découvrir, les musiciens ont travaillé d'arrache pied pour vous

proposer un programme d'exception pour le mois de juin. D'abord avec l'école

d'enseignement artistique La Clé des Usses pour proposer un Festival autour du

célébrissime groupe de Beatles ! Mais aussi et surtout un concert chant – piano – orchestre

autour du compositeur Gershwin ! Un répertoire que nous aurons le plaisir de jouer une

deuxième fois, lors du festival des Nuits d'Été en Savoie au mois d'Août !
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Retrouvez-nous aussi sur Facebook @harmoniefrangy  

àGERSHWIN 

Encore un beau défi pour L'Echo des Usses ! 
L’harmonie jouera pour la première fois un concert avec piano et 
tentera de relever le défi de la célèbre « Rhapsody in blue » en 
accompagnant la pianiste Jeanne Bleuse. 
La chanteuse Marie-Hélène Ruscher nous offrira quant à elle un 
bouquet des immortelles chansons de Gershwin avec le soutien de 
l’orchestre.
Un concert qui se promet d'une très belle qualité et diversité !  

Welcome to the Beatles Mania Festival...! 
Les Orchestres de l'Echo et la Clé des Usses ont fêté l'arrivée de 
l'été au son des tubes de ce groupe mythique! Un dimanche placé 
sous le signe des 60's où le public a pu savourer des moments 
musicaux intenses accompagnés d'intermèdes théâtraux et 
d'autres joyeuses surprises !  Nous ne manquerons pas de 
partager quelques photos de ce bel évènement !

https://www.facebook.com/harmoniefrangy/
https://www.facebook.com/harmoniefrangy/


Comme à son habitude, notre chef Benoit Magnin a concocté un répertoire éclectique et varié autour du 
compositeur Gershwin… Sans bien entendu vous dévoiler l'ensemble des morceaux que nous 
interprèterons, voici d'ors et déjà un aperçu de ce fabuleux répertoire.

Rhapsody in Blue - On ne présente même plus cette œuvre phare de Georges Gershwin ! 

Composée en 1924 pour piano et orchestre ou harmonie, elle combine des éléments de musique 
classique et de jazz. Sans oublier le célébrissime glissando de clarinette qui ouvre cette pièce. Un réel défi 
à relever pour l'ensemble des musiciens de l'harmonie ! 

Porgy and Bess – Opéra devenu un classique du répertoire lyrique américain, on y retrouve 

notamment la chanson Summertime qui sera reprise par de nombreux artistes, principalement 
en jazz vocal et instrumental. 

Trois Préludes – Ensemble de (trois!) pièces courtes originalement composées pour Piano. Le 

premier prélude débute par un motif blues de cinq notes qui met immédiatement l'auditeur dans une 
atmosphère jazzée. Le deuxième prelude commence lui par une mélodie triste s'aventurant au-dessus 
d'une basse continue. Quant au troisième prélude, c'est un jeu question-et-réponse entre deux mélodies, 
mineure et majeure, qui le composent.

Les solistes

ZOOM SUR… 

Concert GERSHWIN Piano-Chant-Orchestre 

Marie-Hélène Ruscher- Mezzo soprano

Après des études de chant classique à l’Ecole nationale de musique, de 
danse et d’art dramatique de Chambéry et au Conservatoire supérieur de 
musique de Genève, elle se perfectionne au conservatoire royal 
d'Amsterdam. 
Attirée par des esthétiques diverses, elle s'oriente tout d'abord vers le 
jazz vocal puis poursuit sa carrière comme soliste d'oratorio. Elle 
participe aussi à de nombreux récitals de musique de chambre, récitals 
piano-chant ,récitals guitare-chant et chante également un répertoire 
moderne et contemporain.  Professeur de chant, elle enseigne 
actuellement au conservatoire à rayonnement régional de Chambéry 
pays de Savoie.

Jeanne Bleuse, pianiste
Issue d’une famille de musiciens, Jeanne Bleuse reçoit une solide éducation 
musicale dès son plus jeune âge sous la direction de maîtres tels que Jean-
François Heisser, Denis Pascal, Dmitri Bashkirov ou Emil Naoumoff.
Sa carrière d’instrumentiste précoce débute à 12 ans suite à des 
récompenses dans différents concours. Elle se perfectionne par la suite au 
CNSM de Paris ou elle découvre le répertoire et la création contemporaine. 
Aujourd’hui, Jeanne Bleuse, riche de son expérience, est une artiste prolixe 
et curieuse qui met son art au service des rencontres qui jalonnent son 
parcours.
Ces multiples projets ont amené Jeanne Bleuse à se produire sur un grand 
nombre de scènes emblématiques de la musique et des arts vivants.

Le répertoire de Gershwin



À VOS AGENDAS !  

Retrouvez-nous sur Facebook @harmoniefrangy   www.harmoniefrangy.wixsite.com/musique

AUTOUR DE GERSHWIN – Concert Piano – Chant - Orchestre
16 JUIN à 20h30 à FRANGY Salle Métendier

AUTOUR DE GERSHWIN – Concert Piano – Chant - Orchestre
06 AOUT – Festival des Nuits d'été – YENNE Plus d'infos sur www.festivallesnuitsdete.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
23 JUIN à FRANGY

CONCERT en partenariat avec l'harmonie de Sévrier
07 JUILLET – 20h00

https://www.facebook.com/harmoniefrangy/
https://www.facebook.com/harmoniefrangy/

