
Information chorale 

Madame, Monsieur,

Depuis le début de l’année scolaire, votre enfant a choisi de s’investir à la chorale du collège dans le cadre
d’un projet  départemental  intitulé « Tubacoustik »  en collaboration avec plusieurs  collèges  du « sud du
département » de la Charente-Maritime (ST AIGULIN, MONTGUYON et MONTLIEU-LA-GARDE). La chorale du
collège Les Vieilles Vignes comprend environ 30 élèves de classes mélangées et travaille avec un grand
enthousiasme.

Après un travail en amont se traduisant par des séances régulières tous les lundis de 13h30 à 14h15, la
chorale se produira en concert le   8 ju  in 2018 à Montguyon avec d’autres collégiens du sud du département.
Pour ce projet départemental, les élèves-chanteurs seront accompagnés par des musiciens professionnels.

Nous insistons sur le fait que la présence de votre enfant aux répétitions est primordiale et nécessaire
pour la  mise en place du répertoire. Aucun spectacle  musical  ne  peut  aboutir  correctement sans  une
régularité des séances chorales ; apprentissages des mélodies, mise en place des 2 voix en polyphonie,
mémorisation du texte. Un projet collectif ne peut aboutir non plus sans un engagement de chacun.
Vous trouverez toutes les informations concernant la chorale dans l'onglet « chorale » du site du collège,
avec le lien vers un padlet pour permettre aux choristes de poursuivre le travail à la maison.

Nous  vous remercions  de votre compréhension et de votre collaboration. 

Mme Maugard, professeur d’éducation musicale et de chant choral.
                                                                        Mme Machala, Principal

    - - - - - - - - - - - - - - - - →      à remettre au professeur avant le 06/04/2018   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Je soussigné(e) (nom et prénom) …......................................................................................................................

responsable légal de l'enfant (nom, prénom et classe) …....................................................................................

ai pris note de l'information chorale et autorise mon enfant à participer à la répétition « exceptionnelle » au
collège, mercredi 2 mai 2018 de 13h à 16h, heure à laquelle je le récupérerai. 

Signature du responsable légal : 

Une répétition « exceptionnelle » de la chorale est prévue le mercredi 02 mai de 13h à 16h 
dans la salle de musique du collège « Les Vieilles Vignes » de Cozes.

Le but de cette répétition est d'avancer dans le travail des différents chants du projet « Tubacoustik » 
autant que de consolider les liens entre les élèves et de renforcer une motivation collective. 

A la fin des cours, soit 12h, les élèves devront se réunir devant la salle de musique avec leur pique-nique.
Pour cela, je vous demande de prévoir un repas froid pour le repas du mercredi midi, merci !


