
L’enseignement facultatif de chant choral s’adresse aux élèves de collège qui souhaitent chanter 
et s’engager dans un projet artistique. Ces objectifs figurent dans le programme paru dans le 
bulletin officiel n°30 du 26 juillet 2018.

Cet enseignement permet d’enrichir et d’approfondir les compétences travaillées en cours 
d’éducation musicale :
– améliorer sa voix (justesse, précision rythmique, articulation)
– apprendre à écouter les autres et à chanter au sein d’un groupe
– apprendre un répertoire en polyphonie avec des chants de styles différents
– participer à la réalisation d’un projet collectif (concert, rencontre avec d’autres établissements)

La réalisation d’un concert exige de tous les élèves :
– l’assiduité aux répétitions hebdomadaires; un appel sera fait comme pour n’importe quelle heure 
de cours et toute absence devra être justifiée auprès de la vie scolaire. 
– un engagement jusqu’à la fin de l’année scolaire : la chorale devient un enseignement qui figure 
dans l’emploi du temps, il est donc impossible de se désengager durant l’année.
– la présence lors de la grande répétition qui se déroulera en mars 2023 est nécessaire pour offrir un 
spectacle de qualité.
– le respect des consignes de sécurité lors des déplacements à l’extérieur.
– le respect du travail des autres et une implication active à la réussite du projet.

La chorale permet ainsi de réaliser ce qu’est l’organisation d’un concert d’envergure (salle de 
spectacle, techniciens son et lumière) et surtout de prendre et donner du plaisir aux spectateurs, 
récompense suprême pour tout musicien.

En effet, l’objectif final de la chorale est de participer à un concert réunissant les élèves du collège 
de Scionzier et une classe de l’école primaire de Messy de Cluses. 

La chorale a lieu tous les mardis entre 12h30 et 13h25 au collège en salle A109  elle est ouverte à
tous les élèves de la 6° à la 3° à partir du mardi 13 septembre. 

Les élèves intéressés doivent ramener ce coupon d’engagement signé par eux-mêmes et leurs 
parents pour valider leur inscription à la chorale et au concert de fin d’année.

J’accepte les conditions d’inscription de mon enfant…………………………………………..

………………………………………………. en classe de ………………………………………

à la chorale du collège et m’engage à sa participation au concert de fin d’année en juin 2023.

Signature des parents                                                              Signature de l’élève


