Chorale 2016 - 2017
Pour élèves volontaires et dynamiques désirant partager leur plaisir de chanter !
Une fois encore, il est proposé à tous les élèves du collège et du lycée, de s'impliquer dans un projet
de chorale ayant pour aboutissement, la réalisation d'un spectacle sur un thème précis. L'an passé, la
chorale s'est produite à 3 reprises :
-

Concert de Noël de la chorale

- Concert de Noël "Rencontres enchantées” avec les élèves du primaire
- Comédie musicale “Wicked”
D'autres années, c'est pour la fête de la musique ou dans le cadre d'un comité de jumelage que la
chorale a été sollicitée. Les idées ne manquent pas pour impliquer et valoriser les élèves ! Certains
choristes se proposent même en tant que solistes !
Si cette activité fait travailler la voix, elle permet de découvrir une nouvelle palette de chants, de
favoriser les échanges entre les élèves ainsi qu'avec l'extérieur. C'est aussi l'occasion pour chacun de
prendre confiance en lui et de se responsabiliser pour un projet collectif.
C'est une demi heure par semaine pendant la pause déjeuner en salle Dravet. Le jour de la chorale, le
choriste est prioritaire à la cantine.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Il revient cependant à chacun de doser le nombre
d'activités scolaires et extra scolaires afin de pouvoir se rendre disponible en temps voulu.
La chorale ayant pour statut celui d'un enseignement complémentaire et non celui d'un club, toute
inscription suppose la présence obligatoire de chacun à chaque séance, d'être à l'heure et cela pour
l'année scolaire jusqu'à la réalisation du spectacle. Dans ce cadre et dans ces conditions, dans le but
de récompenser les choristes, ils se verront attribuer une bonification sur leur note de participation
d'éducation musicale du troisième trimestre.
Si vous désirez inscrire votre enfant à la chorale, merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous
que votre enfant me remettra lors des cours d'éducation musicale ou avant la répétition.
Merci!

Ian Sorrell
Professeur d’éducation musicale et chant chorale
…............................................................................................................................................................
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Je soussigné(e), Mme, M...........................................................................responsable de
l’enfant .........................................................................................................de la classe de ….............,
désire l'inscrire à la chorale afin qu'il participe aux répétitions hebdomadaires
6ème et 1re de 13h10 à 13h40
5ème 4ème 3ème et terminale 14h10 à 14h40 salle Dravet,
ainsi qu'aux représentations qui seront précisées ultérieurement. Je note que c'est un enseignement
complémentaire qui nécessite la présence obligatoire de mon enfant en temps et heure et que cette
inscription tient lieu d'engagement de la part de l'élève et de sa famille pour l'année scolaire.
A……………………………………………, le ….. / ….. / 201…
Signature du responsable …...................................

