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CLASSES à HORAIRES AMÉNAGÉS
MUSIQUE & CHANT : MERCREDI 21
JUIN 2017 : 16H : FETE de la MUSIQUE :
TRÈS BELLE PRESTATION LORS du
CONCERT au THÉATRE de la NATURE de COGNAC
PAR UNE CHALEUR CANICULAIRE

publié le 24/06/2017

Descriptif :
Les élèves des 4 niveaux 6eme - 5eme - 4eme et 3eme des classes à Horaires Aménagés Musique et Chant ont
présenté 8 chants, dont certains avec solistes, pour les animations en plein air de la Fête de la Musique. Il faut
remarquer que les prestations des chanteurs étaient d’un très bon niveau. D’un concert à l’autre, la qualité reste
régulière, même dans les pires conditions caniculaires avec une température proche de 40° à l’ombre.
 Félicitations à l’ensemble des chanteurs qui ont montré une grand maturité artistique !
Les observateurs peuvent mesurer tous les bénéfices acquis grâce au long travail réalisé à raison de 6 heures par
semaine par les deux enseignantes qui encadrent les chanteurs.
 Félicitations à Mme FRADIN, Professeure d’Éducation Musicale du collège et Mme ESPARRE, Professeure de Chant
au Conservatoire de Musique du Grand Cognac !
Les PHOTOS de la PRESTATION des CHANTEURS LORS de la FETE de la MUSIQUE à COGNAC ---> suite de
l’article
Les élèves des 4 niveaux 6eme - 5eme - 4eme et 3eme des classes à Horaires Aménagés Musique et Chant ont
présenté 8 chants, dont certains avec solistes, pour les animations en plein air de la Fête de la Musique. Il faut
remarquer que les prestations des chanteurs étaient d’un très bon niveau. D’un concert à l’autre, la qualité reste
régulière, même dans les pires conditions caniculaires avec une température proche de 40° à l’ombre.
 Félicitations à l’ensemble des chanteurs qui ont montré une grand maturité artistique !
Les observateurs peuvent mesurer tous les bénéfices acquis grâce au long travail réalisé à raison de 6 heures par
semaine par les deux enseignantes qui encadrent les chanteurs.
 Félicitations à Mme FRADIN, Professeure d’Éducation Musicale du collège et Mme ESPARRE, Professeure de Chant
au Conservatoire de Musique du Grand Cognac !
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