
                                                                                                       Projet chorale  (2016-2017)

                                                  les  chansons  au  cinéma 

Votre  enfant  a manifesté le désir de participer à la chorale du collège de Ruelle , ce qui est méritoire mais nécessite un engagement 
dans la continuité .C'est pourquoi il est nécessaire que vous preniez connaissance des modalités de fonctionnement.
La chorale a lieu le mardi de 12h30 à 13h20 avec l'objectif de préparer deux rencontres  inter établissements (les répétitions 
commenceront le mardi 4 octobre dans la salle de musique)
Le programme a été établi par tous les enseignants de l'association des professeurs d'éducation musicale ( A P E M C ) de la 
Charente  et le répertoire étudié se porte  sur les chansons suivantes Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson (Tout ce qui 
brille 2010) Je vole  de Michel Sardou (La famille Bélier 2014)  Conquest of Paradise de Vangelis (1492 Christophe Colomb 1992)  La 
Seine (un monstre à Paris 2011), Il en faut peu  pour être heureux (le livre de la jungle 1967),Libérée délivrée (la reine des neiges 2013 ) , 
The rose de Bette Midler (film the Rose 1979) , Halleluyah de Léonard Cohen (Shrek 1990)
Deux soirées  seront données à la fin de l'année (informations plus précises à l'intention des familles pour la préparation des deux 
concerts au début du mois de mai)
Une répétition intermédiaire sera prévue en février à la salle des fêtes de la Couronne .Les repas pour les demi pensionnaires et les 
déplacements seront entièrement pris en charge par le collège .
Pour mener à bien ce projet ,il est absolument nécessaire que votre enfant s'engage pour la totalité du parcours .
Je vous remercie de votre compréhension  et vous prie de compléter avec votre enfant l'engagement ci-dessous et de me remettre ce 
coupon signé de votre main avant les vacances de la Toussaint .
                                                                                                                    Mme Vandermarcq (le professeur de votre enfant )

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable de l'élève ……………………………………………………………………………………………………….Classe de …………………………………………………………..
J'autorise aussi mon enfant à participer au projet chorale de mon établissement pour l'année 2016-2017 .Je l'autorise à participer à 
toutes les prises de son ou de vue lors des concerts de la chorale du collège de Ruelle tout en acceptant que mon enfant figure sur 
toutes les publications liées à ces spectacles et que les droits liés à ces spectacles soient cédés à titre gracieux aux producteurs de ces 
supports de publication.
Nom de l'élève …………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                 Signatures des parents ……………………………………………………………. 


