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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE CHAM FÊTENT
LE MILLÉNAIRE DE COGNAC

publié le 14/06/2016

Descriptif :
Samedi 11 juin 2016, le parcours musical « 1000 ans, 1000 notes : quand la musique rencontre l’architecture » fut
partager pour le plus grand plaisir d’une centaine de personnes.
Les élèves de la classe CHAM du collège Félix Gaillard avec leurs professeurs Mme Fradin et Mme Esparre ont
brillamment interprété des chants liés aux périodes historiques évoquées par le patrimoine architectural de Cognac. La
visite guidée et pédagogique du parcours musical a été assuré par Vincent Bretagnolle, animateur Ville d’art et d’histoire
de Cognac. Ce dialogue entre l’histoire de Cognac et son patrimoine fut un moment riche en émotions et enrichissant.
http://www.ville-cognac.fr/Histoire-de-la-ville,28.html 
http://www.ville-cognac.fr/Visitez-Cognac-Ville-d-art-et-d-histoire-en-video.html 
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