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Répétition avec les lycéens et option musique
publié le 13/12/2013

Descriptif :
Déroulement de la journée du 16 décembre
La séance chorale de la semaine dernière a été malheureusement annulée. Afin que nous soyons prêts à recevoir nos
choristes partenaires, elle sera reportée le lundi 9 décembre à 12h50. Si vous n’êtes pas engagés dans une autre
activité hebdomadaire, je compte sur votre présence et votre bonne humeur pour cette répétition exceptionnelle. Merci à
vous.
La répétition avec les lycéens de Jean Macé se déroulera le lundi 16 décembre de 8h25 à 16h55. Les choristes ne
doivent pas apporter leurs affaires de cours pour ce jour (il ne faut pas hésiter à demander à un camarade de prendre
les documents des cours de la journée afin de pouvoir récupérer plus facilement les heures manquées en classe). Les
chanteurs peuvent apporter les paroles des chansons travaillées, une petite bouteille d’eau et surtout ils doivent être vêtus
d’une tenue confortable (il est possible qu’ils restent assez longtemps sans s’asseoir, mieux vaut être à l’aise !).
Ne pas oublier de déjeuner le matin (la répétition de chant est un plaisir qui demande beaucoup d’énergie...)
Le lundi 16 décembre, les lycéens présents au collège (ainsi que l’enseignante responsable de la section) en profiteront
pour faire une intervention sur l’option musique au lycée. Tous les troisièmes intéressés sont cordialement invités,
qu’ils soient choristes ou non. Ils pourront poser toutes leurs questions relatives à cette option. Cela se déroulera à
13h10 en salle Vidon. N’hésitez pas à vous faire connaître afin que vous puissiez être inscrits et passer en priorité au
self ce jour là.
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