FÉDÉRATION CANTONALE GENEVOISE
DES ACCORDÉONISTES
5 écoles & orchestres pour
apprendre et jouer de l’accordéon
L’Union Accordéoniste Carougeoise est une
école de musique jeune et dynamique reconnue
par le DIP dispensant des cours de solfège et
d’accordéon basse standard et baryton dès 5 ans
dans la région Carouge Genève.
Pour les musiciens ne possédant pas d’instrument, il est possible de louer un accordéon
auprès de la société.
Pour les musiciens plus avancés, la société offre
la possibilité de rejoindre le groupe de la société
permettant l’apprentissage de jouer à plusieurs.
Tous nos cours sont des cours particuliers d’une
durée de 30, 45 ou 60 minutes.
Âge :
Dès 5 ans, initiation musicale, solfège
puis pratique de l’instrument
Lieu :
Sous-sol de la salle des Fêtes de Carouge,
37 rue Ancienne
Contact :
Président 076 556 89 11
Professeur 078 635 86 20
uac.geneve@gmail.com

L’UAM c’est une école de musique, certifiée
du label de qualité «ArtistiQua», qui dispense
des cours : d’initiation musicale, de solfège,
d’accordéon basses standards et barytons
- tous styles musicaux Possibilité de louer des accordéons à tarifs
préférentiels
Les cours sont donnés par des professeurs diplômés Masters à Genève-Vermont, Onex, Thônex :
Aline Roy (directrice de l’école) : 078 624 46 30
L’UAM c’est également des orchestres d’accordéon.
Lorsque l’élève atteint le niveau musical requis,
il a la possibilité de compléter sa formation
musicale en entrant dans un des orchestres de
la société. Depuis juin 2016, l’orchestre Concert
est champion suisse, catégorie « Excellence ».
Les répétitions de ces différents orchestres ont
lieu le mercredi soir.
Lieu de répétition :
18b, rue de Vermont - 1202 Genève
La direction des orchestres est assurée par :
Pierre-André Krummenacher : 079 541 15 40
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Pour tout renseignement :
Thérèse Michaud, Présidente
Tél : 022 733 02 51

http://www.facebook.com/UACGE
Site internet : www.uam-geneve.ch

fcgea.info@gmail.com

Fondé en 1984, l'orchestre des Accordéonistes
de Plan-les-Ouates est dirigé de main de maître
depuis 1998 par Jean-Claude Ray, accordéoniste,
professeur d'accordéon et directeur d'orchestre.
Les Accordéonistes de Plan-les-Ouates ont remporté de nombreux premiers prix avec coupes et
félicitations du jury.

Vous, jeunes dès 7 ans et Vous plus âgés! Désirez-vous
apprendre la musique et plus particulièrement
L’ACCORDÉON ?
La plus ancienne société d’accordéonistes de Genève
vous propose son programme très attrayant par des
cours individuels ou en groupe de 30 minutes par
semaine dispensés par nos professeurs diplômés.

Les répétitions de l'orchestre ont lieu le mardi
de 20h00 à 22h15, dans le local de musique
au sous-sol de l’école de Plan-les-Ouates :

Les 3 premiers mois sont consacrés à l’étude du solfège, ensuite la société vous prête GRATUITEMENT,
pendant 2 mois, un accordéon pour vous familiariser
avec cet instrument, sans investissement.
Si vous décidez de poursuivre les études, nous pourrons vous louer l’instrument ou vous pourrez acquérir
votre propre instrument.

Ruelle de Hornuss, 1228 Plan-les-Ouates
Des cours de solfège et d'accordéon sont donnés dès 5 ans par Jean-Claude Ray, professeur :
079 299 05 67.
Les cours ont lieu individuellement au local de
répétition de l'orchestre du lundi au vendredi.

Renseignements :
Directeur : Jean-Claude Ray
Mobile : 079 299 05 67
Présidente : Mireille Dubuis
Mobile : 076 616 99 42
Courriel : midubuis@bluewin.ch

La société est membre de : ARMA (Association Romande des Musiciens Accordéonistes), FCGEA (Fédération Cantonale Genevoise des Accordéonistes),
UGMC (Union Genevoise des Musiques et Chorales)
Est présidée par :
Bernard Gallay : 0033 450 04 24 15
223, impasse des Coquelicots 74520 VALLEIRY
Courriel : gallay.bernard@numericable.fr
Courriel société : samlage@hotmail.ch
Répétitions :
Lundi de 19h30 à 21h30
CIO (Centre d’Imagerie Médicale d’Onex) : 2 e ss-sol
Route de Chancy 98 - 1213 Onex
Bienvenue à tous !

L’école de musique de l’Avenir de Châtelaine compte
4 professeurs d’accordéon diplômés. Elle permet d’apprendre l’accordéon afin de jouer dans nos orchestres,
devenir professeur ou soliste ou tout simplement se
faire plaisir.
Le programme d’étude comprend :
Des cours individuels d’instrument (donnés une fois
par semaine), des cours de solfège individuels ou en
groupe, un examen de musique et de solfège par an,
3 auditions par année, le traditionnel Concert de Noël
En fonction du niveau musical obtenu, il est possible
de jouer dans un des deux orchestres de l’Avenir de
Châtelaine : Les Mezzo et les Forte. En outre, tous les
instruments sont les bienvenus dans nos orchestres.
Nos accordéons chromatiques sont de deux types :
- les accordéons à basses standards
(folklore, musette, jazz, danse, etc.)
- les accordéons à basses barytons
(classique, baroque, contemporain, etc.)
Locaux :
Ecole de Châtelaine
(local, cours, répétitions orchestres les mardis soirs)
Ch. des Eglantines 1219 Châtelaine
Vernier-Village 1
50, ch. de Poussy - 1214 Vernier
Sylvie BOSSI 022 782 05 89
Vernier-Village 2
22, rue du Village - 1214 Vernier
José CANCELA
Satigny-Mairie : rampe de Choully

Mail : president@accordeon-avenir.ch
Site internet : www.accordeon-avenir.ch

