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Atelier Chorale
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Descriptif :
Vendredi 12h55 -13h50
L’atelier chorale a lieu tous les vendredis de 12h55 à 13h50 en salle de Musique.
Cette année, le thème sera le voyage.
La chorale est un fort dispositif d’éducation artistique au collège. A Pierre Mendès France, il donne lieu annuellement à
la présentation dans des conditions quasi professionnelles d’un spectacle scénique à la salle Giraudeau (ou équivalent).
Le projet est mené en partenariat avec d’autres établissements locaux et une équipe de musiciens et sonorisateurs
intervenants.
Traditionnellement, les répétitions de la chorale fonctionnent sur le temps de la pause méridienne, afin que tous les
élèves du collège puissent être disponibles et potentiellement puissent s’inscrire à l’activité. Quelques plages de
répétitions supplémentaires interviennent au moment des mises en commun ou à l’approche des spectacles.
Il se trouve par ailleurs que dans les nouvelles dispositions ministérielles, la chorale a été hissée au rang d’Option
Artistique au niveau du collège. Elle peut donc prétendre à fonctionner comme telle, avec la prise en compte de points
bonus la possibilité de pour l’obtention du brevet et choisir ce sujet à l’épreuve orale de cet examen. Cela peut être
également une ouverture à l’option musique du lycée Dautet. Son fonctionnement reste d’une heure hebdomadaire avec
un engagement ferme sur toute l’année scolaire(dans la limite des places disponibles).
Pour toute question relative à cette option, merci de prendre contact avec Madame QUINTARD, professeure
d’Éducation Musicale et chant choral au sein de l’établissement.
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