Chant choral

Choeur et corps en accord
Cette journée, organisée sous le signe de la
rencontre, permet de mutualiser des
pratiques régulières diverses et de favoriser
les échanges entre les chorales, choristes et
enseignants. Le concert est le moment
privilégié de faire partager le plaisir d’un
travail de qualité aux autres élèves aux
parents, aux collègues, aux amis. Chanter et
ré-enchanter.

La pratique vocale collective aide les jeunes à
prendre confiance en eux lorsqu’ils sont sur
scène et devant un public. Le travail mené tout
au long de l’année scolaire est ainsi valorisé en
donnant aux jeunes la possibilité de se produire
dans une salle de spectacle, avec un véritable
plateau
technique
leur
permettant
d’approfondir leur pratique musicale avec des
musiciens, des artistes, des professionnels du
spectacle. Cette journée a également l’avantage
de rompre l’isolement. Elle est par nature interclasses, inter-établissements.

Nous allons donc reconduire cette rencontre
mais en continuant à faire évoluer un peu la
forme. Un nouveau projet a été ébauché avec le
souhait d’ouvrir le dispositif à l’École. Il y aura
des chants communs pour garder le grand
choeur et des propositions diverses par
établissement. L’implication des élèves dans la
présentation de la soirée sera poursuivie ainsi
qu’une intégration d’élèves du brevet de
technicien du lycée Sacré-Coeur à SAINTBRIEUC.
La réflexion va se poursuivre en septembre
prochain.
N’hésitez pas à nous rejoindre et a aussi faire
la proposition à vos élèves dès la rentrée. Ils
auront sûrement de bonnes idées de création et
d’innovation.

La mise en œuvre d'une journée telle que celleci, nécessite la mobilisation de compétences
extrêmement diverses et complémentaires : les
musiciens-intervenants, les enseignants, les
techniciens… Cela nécessite organisation et
coordination qui sont assurées par un groupe de
professeurs d’Éducation Musicale et le support
logistique de la DDEC 22.
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