Chroniques chorales…

24 chroniques de spectacles
des chorales de l’académie de
Grenoble, avril-mai-juin 2016

24. Mardi 21 juin, Rencontres enchantées à la salle La Palisse du Cheylard
(Ardèche).
Lorène Giron qui anime la vie musicale de la cité scolaire du Cheylard par des concerts impliquant les
élèves de la 6ème à la terminale a organisé pour cette fin de l'année une rencontre chorale des élèves du
cycle 3 des écoles d'Arcens, Borée, Dornas, Mariac, Le Cheylard, Les Nonières, Saint-Martin-de-Valamas et
du collège des Deux Vallées associant la chorale d'adultes Voïco. La notion de parcours artistique et culturel
prend tout son sens avec cette réalisation d’envergure sur un territoire assez isolé.
Plus de 120 élèves sont sur scène, accompagnés par Madame Sambou-Merger (conservatoire Ardèche
Musique et Danse) au violoncelle et par Lorène Giron au clavier, dirigés par Hélène Huon (chef de cœur de
la chorale Voïco). Sobre, d'une belle musicalité et bien sonorisé (qualité du son et équilibre
instruments/voix), l'accompagnement violoncelle et piano soutient et impulse rythmiquement un
programme de mélodies d´Etienne Perruchon que le très jeune chœur interprète de mémoire dans une
restitution claire, articulée et tonique.
En présence de M. Chabal, Maire du Cheylard, de Madame Duloisy, Proviseure, de Monsieur Muzzin,
proviseur adjoint et Mme Bussutil gestionnaire de la cité scolaire, le concert s’est déroulé dans une salle
comble. Ce public nombreux, la présence d’élus, l’association de plusieurs partenaires (Ardèche Musique et
Danse et la chorale Voïco) témoignent du rayonnement territorial de l’activité artistique qu’impulse
Madame Giron à la cité scolaire du Cheylard.

23. Lundi 20 juin, Chambéry (Savoie), Alice au pays des merveilles
Dans la Salle Le Scarabée – prêtée par la mairie – en présence du Principal, Monsieur Mahé.
Ce spectacle présente l'intérêt particulier de réunir des élèves du cycle 3 issus du collège Louise de Savoie
(la 6ème « Arts et culture » et la chorale du collège) et deux des écoles de secteur : Waldeck Rousseau et
Jean Jaurès. Les enseignants ont collaboré dans l'idée de donner de la cohésion au cycle à travers la
réalisation d'un projet artistique.
Le spectacle s'inspire d'Alice au pays des
merveilles de Lewis Carroll mais aussi de
situations de classe balayant de nombreuses
disciplines, abordées sous deux éclairages :
l'un satirique (et assez cruel), l'autre
davantage poétique, inspiré de l'humour
absurde de Carroll. Ce sont les élèves de 6ème
qui ont écrit les textes, conçu les
chorégraphies et réalisé les décors avec leurs
professeurs de français, d'EPS et d'arts plastiques, B. Cabane, C. Masson et D. Bonaime.
L'ouverture instrumentale met dans l'ambiance de l'univers de Lewis Carroll : deux jeunes élèves y
dirigent avec talent un étrange orchestre de percussions composé de papiers froissés, de tuyaux de
diverses tailles et de casseroles. La suite comporte une succession de saynètes que ponctuent des
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interventions chantées et dansées dans lesquelles choristes et danseurs sont autonomes. Sur un côté de la
scène, Madame Joennoz les accompagne au clavier avec le soutien de deux instrumentistes (violon et flûte
à bec).

22. Samedi 18 juin | 20h – Salle Navarre à Champ sur Drac (Isère) – Comédie
musicale « Filles et garçons à la recherche de l’équilibre » (création) | Caroline
Sultan dirige la chorale du collège Le Clos Jouvin de Jarrie.
Chronique réalisée par Isabelle Chourry

Ce projet musical, spécialement créé et mis
en scène par Caroline Sultan sur des textes de
Marc Souet et des arrangements de Christian
Yvars, musiciens et amis de Caroline aborde un
thème fort et une des missions fondamentales
de l’Ecole : « L’éducation au respect mutuel et
à l’égalité entre les filles et les garçons, les
femmes et les hommes ». Le spectacle exhorte
à une prise de conscience des clichés et des
préjugés, il est un appel à modifier la division
sexuée des rôles dans la société, à accepter les
différences pour un monde pluriel, un monde de partage, une invitation à l’émancipation pour vivre
libre en s’acceptant et en se respectant tel
que l’on est.
Trois représentations ont été nécessaires
pour accueillir un public venu nombreux. A la
salle Navarre, petit théâtre techniquement
très bien équipé, les ressources ont été
exploitées
de
façon
optimale
par
l’enseignante et son équipe au service de la
création :
une véritable
performance
« professionnelle » avec une sonorisation
parfaite mettant en valeur les voix chantées, parlées, chuchotées, solistes, petits ensembles ou chœur, des
jeux de lumières et des animations projetées soulignant les différents tableaux, les déplacements, les
différentes figures et mises en espace, les danses et mouvements corporels, le tout dans un rythme fluide
et bien mené où chaque détail est pensé.
La musique aux influences multiples colore
ce spectacle de touches tour à tout poétiques,
dansantes, métissées… invitant au voyage,
transportant l’auditeur et le spectateur dans
une magie permanente.
L’autonomie des jeunes artistes est
remarquable : aucune direction de chœur,
chaque élève est un acteur-chanteur-danseur
qui assume parfaitement son rôle et adopte
une véritable posture professionnelle. Rien
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n’est laissé au hasard, tout est réglé et parfaitement maîtrisé, du début avec « l’introduction surprise »
d’une adolescente au téléphone jusqu’à la fin avec les saluts, les remerciements. L’exigence artistique sans
faille, la recherche de soin et de perfection sont constantes.
Travail d’une importante équipe (professeurs, parents d’élèves, professionnels techniciens, musiciens…),
rien ne manque à cette création : écriture de textes, étayage culturel et historique, citations de grandes
figures, chant, théâtre, mise en mouvement, chorégraphies, vidéo, jeux de lumières, décors, costumes,
masques, maquillages, coiffures… Le résultat final, époustouflant suscite une grande émotion et force
l’admiration.

21. Vendredi 17 juin, 19h30 à la Grange au Lac, Evian & Mardi 14 juin 2016 à
19h30– Château Rouge à Annemasse (Haute-Savoie) : « We Are Family !!! »

(Photos ci-dessus prises à La Grange au Lac – Evian)
Chronique réalisée par Cyrille Colombier
Spectacle des chorales des collèges Michel Servet d'Annemasse, Jean-Marie Molliet de
Boëge, des Rives du Léman d'Evian et Paul Langevin de Ville-La-Grand dirigées
respectivement par Sébastien Chatelain, Elisabeth Barathay, Sandrine Trincat et JeanFrançois Quiniou.

Depuis plusieurs années, ces quatre professeurs d’éducation musicale regroupent leurs chorales
respectives pour proposer au public des concerts originaux et de grande tenue.
Le titre We Are Family !!! n’est pas choisi au hasard et résonne fortement en chacun de nous, tant
l’actualité n’apporte guère d’occasions de se réjouir.
Dès le début du spectacle, les spectateurs sont invités sans démagogie à entrer dans cette grande famille.
La générosité, la qualité musicale et l’enthousiasme communicatif des artistes libère chacun de toute
morosité. Le public s’extrait volontiers de son siège pour danser, frapper dans les mains et chanter de bon
c(h)œur.
Emportés par la précision et la dynamique d’un orchestre composé d’amis et collègues, tous ces jeunes
interprètent avec la même fougue un répertoire varié de chansons récentes ou d’un patrimoine « que les
moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ».
Comme à chaque fois, la scénographie est impeccable, les chorégraphies sont diversifiées, adaptées et
permettent aux élèves d’associer la voix et le corps pour l‘accomplissement des deux.
Deux jeunes comédiens assurent des transitions sur un ton humoristique.
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On pourrait penser que réunir plus de 250 élèves pour un projet artistique est une gageure. Il n’en est
rien ici tant le travail accompli tout au long de l’année par les 4 enseignants-musiciens avec leurs ensembles
est remarquable : la bienveillance et l’exigence sont sans doute les ingrédients de cette réussite, la
confiance mutuelle le liant.
Le bonheur de tous, public et interprètes est palpable ce soir encore, We Are Family !!!
Je ne sais pas si la musique adoucit les mœurs mais ce soir elle réchauffe.

20. Vendredi 17 juin 2016 à 20h | Salle du Cap Périaz à Seynod (Haute-Savoie) |
« Rêve d’enfance »
Chronique réalisée par Sabrina Liechti

Ce spectacle associe les chorales du Collège Saint-François de Seynod, la chorale du Collège Les Tilleuls
d’Annecy, toutes deux dirigées par Annabelle Ribaucoup, professeure d’éducation musicale dans les deux
établissements et les deux CE2 de l'Ecole des Cordeliers. La « liaison école primaire/collège » mise en
œuvre à travers la pratique du chant choral et la réalisation d'un projet de travail collectif partagé est un
excellent facteur d'intégration des futurs collégiens et un travail sur les compétences sociales et civiques
des élèves. Cela crée un lien « intergénérationnel » autour d’un objectif commun.
Les élèves ont présenté 10 chants du répertoire de la chanson française plus ou moins récents (*), dans
des arrangements à 2 voix pour la plupart, reliés entre eux par des textes lus par des élèves et retraçant
l’histoire d’un enfant jusqu’à son adolescence.
L'accompagnement du répertoire a fait appel à des bandes enregistrées et pour une des chansons (la
Berceuse de Benabar) à un quatuor de saxophones pris en charge par quatre élèves.
Si l’acoustique de la salle ne rendait pas justice au travail de maîtrise des textes, le plaisir manifeste des
élèves (une petite centaine) à être sur scène et à chanter ensemble donne à espérer que la collaboration
intercycle de ces établissements autour d’un projet choral commun va se pérenniser. C’est d’ailleurs ce
qu’a souhaité le Directeur du collège Saint-François dans son discours de présentation.
(*)
Entre autres Mistral gagnant de Renaud, la Berceuse de Benabar, J’ai peur du noir d’Aldebert, Le
Pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy.

19. Mercredi 15 juin | 20h – Collège de la Salle – Grenoble (Isère) | « Yanouche »
Opéra de Clément Deroin (création)
Chronique réalisée par Isabelle Chourry

Soixante et onze élèves présentent l’opéra intitulé « Yanouche » (nom francisé du grand humaniste
polonais Janusz Korczak) créé spécialement pour le collège de l’Aigle par Clément Deroin. Présent au
concert, le compositeur accompagne à la clarinette. Le sujet traité ici concourt pleinement à la formation
du citoyen de demain que sont tous ces jeunes par une réflexion sur les actions porteuses d’espoir de
grands Hommes qui ont forgé l’Histoire.
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Dirigé par la professeure d’éducation musicale Anne-Marie Chartier, le chœur impressionne par sa
remarquable justesse et ses voix au son très homogène. Bien qu’il n’y ait pas de sonorisation, les textes
chantés par cœur, sont bien compréhensibles grâce à la clarté de l’articulation. Les transitions sont fluides
et assurées dans le calme de façon très propre, les postures impeccables.
Des jeux de spatialisation offrent des effets
sonores variés : dispositions en stéréophonie
alternent avec des moments plus collectifs, des
solistes, des petites formations… offrant également
des mises en espace variées et très esthétiques.
Jeux de scène, musique, chant, danse s’enchaînent
avec beaucoup de calme et de fluidité, sans aucun
temps
mort.
Aux
voix
principalement
accompagnées par deux musiciens au piano et à la
clarinette s’intercalent habilement des parties
interprétées en solo, duo, trio… par des élèves instrumentistes : flûte traversière, hautbois, alto, violon,
accordéon, harpe, guitare… mettant en valeur l’expression et les compétences artistiques de chacun.
En plus d’être soigneusement habillés dans l’esprit de la période étudiée, une création vidéo réalisée par
une classe de 3ème du collège permet de « planter le décor », situer le contexte, cerner clairement le sujet.
L’ensemble de ces détails atteste d’un travail pensé puis réalisé par une équipe solidaire.
Le directeur, Monsieur Gérard Dias Da Costa a tenu à juste titre à féliciter le travail remarquable réalisé
par Anne-Marie Chartier, tant sur le fond que sur la forme, et à souligner son important investissement au
sein de l’établissement.

18. Mardi 14 juin, 20h à l'Agora de Saint-Ismier (Isère) — concert des chorales
des collèges Grésivaudan, Terray et Flandrin
Violaine Oustry, Anne Poirrier et Emmanuelle Vignal, direction — accompagnement piano : Vincent
Fombonne, basse : Laurent Garnero et batterie : Johan Milleret, élève de 3ème au collège Terray.
La salle de l'Agora, mise à disposition gratuitement par la mairie offre aux enseignants un cadre de
grande qualité pour présenter le concert de leurs trois chorales. Les éclairages soigneusement conduits
mettent bien en valeur chaque pièce et son ambiance spécifique, offrent des transitions bien réglées,
soulignent le moment venu les groupes de solistes. La sonorisation, remarquablement réalisée, offre une
légère mise en relief aux solistes avec une touche de réverbération sans contraste exagéré avec les voix
naturelles du chœur.
Accompagnées avec subtilité par les trois musiciens (piano à queue, basse fretless et batterie savamment
dosée, discrète et efficace), les trois chefs de chœur engagent leurs élèves dans un programme poétique,
délicatement souligné par une scénographie inventive, parfaitement maîtrisée : mouvements de boules
luminescentes dans le noir, jeu de parapluies sur Singing In the rain (ci-contre) boas de plumes au cabaret,
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langage des signes et nombreux mouvement du corps composent une belle image de scène en contrepoint
à la musique. Les chanteurs, dans ce spectacle aussi, connaissent tout le programme par cœur (incluant
quelques chansons en anglais) et sont parfaitement disponibles pour réagir musicalement aux sollicitations
de leurs enseignantes, mobiles et à l'aise au pupitre. Le plaisir partagé d'offrir ce beau spectacle se lit dans
les visages concentrés mais toujours souriants des jeunes artistes et de leurs chefs de chœur.

La polyphonie, bien perceptible, juste et claire donne au chœur une densité séduisante que soulignent
parfois de petits jeux de scène bien trouvés (la dispute dans Hit the road Jack par exemple!). Le répertoire
n'a pas été choisi selon un thème pour cette soirée, il se déroule comme un récital, offrant une agréable
diversité d'ambiances et de récits, de situations musicales avec des interventions de solistes maîtrisées et
d'une grande beauté (dont un trio vocal des trois professeures). Le concert se termine dans le calme après
les saluts par la fermeture du rideau.
Cette très belle soirée laisse pourtant à chacun une petite note de tristesse à l'idée que Violaine Oustry
sera l'an prochain sous d'autres cieux... Le témoignage musical de ses élèves, très touchant (une version
des Champs Elysées de Dassin à deux voix avec des paroles d'adieu pour la professeure) montre à quel
point ses élèves lui sont attachés et reconnaissants.

17. Lundi 13 juin à 19h au CRR de Grenoble
(Isère), concert des classes CHAM de 6ème et
de 5ème.
Céline Claus et Aude Fayard dirigent leurs élèves en
alternance avec les professeurs de formation musicale.
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16. Lundi 13 juin à 14h30 au théâtre du Vellein | Villefontaine (Isère) | Maud
Voiland, professeure d’éducation musicale et ses collègues (lettres et EPS)
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le théâtre du Vellein accueille tous les élèves du collège
Sonia Delaunay pour cette représentation. La qualité d'écoute de la salle pleine, tout à fait satisfaisante,
montre le respect dont témoignent les jeunes spectateurs pour le travail de leurs camarades et pour leur
engagement. Cette réussite conforte dans son choix la principale, Madame Ordonneau qui de façon
pertinente contribue à l’éducation artistique d’une partie des élèves par leur prestation sur scène et à celle
des autres, dans la salle, en situation de spectateurs d’un spectacle vivant dans une structure culturelle.

Ce spectacle, ambitieux par son niveau d’exigence, associe la danse, le théâtre et la musique avec une
organisation formelle méticuleusement conçue du début à la fin. Avec talent, les trois professeurs (français,
EPS et Education musicale) ont composé les enchaînements de manière fluide, souvent tuilée, de sorte que
l'attention reste constante. La scénographie soignée avec de belles lumières, des mouvements de décors
simples mais efficaces apporte une diversité d’images plaisante. Quant aux élèves, investis de leurs rôles, ils
maîtrisent sans hésitation leurs interventions et se comportent avec un sens artistique remarquable.
Les thèmes abordés sont ceux des jeunes. Il est question du rapport aux parents, de l'exclusion par les
autres par exemple et le traitement poétique de ces sujets est parfois humoristique, parfois rude,
mobilisant différents registres sensibles chez les jeunes interprètes.
Le partenariat avec conservatoire Berlioz de Bourgoin-Jallieu inscrit ce projet dans une dynamique
territoriale expédiente. Cette coopération contribue à la qualité grâce à la mobilisation de plusieurs pôles
de l’établissement partenaire : la danse associée à l’EPS, les arrangements des musiques qui ont été réalisés
sur des textes des élèves du collège par la classe de composition et l’accompagnement sur scène par
l'ensemble de Jazz (voir la photo). Florent Stroesser, directeur du conservatoire assiste au spectacle aux
côtés de la principale.

15. Vendredi 10 juin à Villard-Bonnot (Isère), spectacle « Nur » à l'Espace Aragon
par les élèves de 6ème et de 5ème CHAM.
Le spectacle se déroule en présence de Madame Colas, Principale du collège Belledonne et de Monsieur
Rossero, directeur de l'école de musique de Villard-Bonnot.
Les deux professeurs du collège, Stéphanie Passet à la direction et Guillaume Diederichs à la contrebasse
(ponctuellement à la flûte à bec), sont partenaires de quatre musiciens professionnels, un percussionniste,
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une violoniste, un clarinettiste et au clavier le compositeur de l'opéra. Un acteur professionnel joue le rôle
du grand-père émigré d'Arménie, avec pour comparses des élèves qui incarnent sa petite fille et sa fille.
Fabrice Lelong est le compositeur de « Nur ». Sa compagne, d'origine arménienne a écrit d'après des faits
réels une histoire qui débute lors du génocide en 1915.
Le spectacle se déroule dans des conditions professionnelles grâce à l'accueil de l'espace Aragon et la
mise à la disposition du lieu et des techniciens.
Les élèves de 6ème et de 5ème CHAM - de très belles voix d'enfants valorisées par le choix pertinent d'une
acoustique naturelle (sans sonorisation) et l'accompagnement par un ensemble de professionnels qui joue
avec beaucoup de finesse.
Le talent du metteur en scène se réalise sur le plateau où la scénographie est habile, esthétique,
économe et efficace à la fois. Le sujet est habilement traité avec une légère distance dans la personnalité
du grand père et une attitude constamment positive du personnage qui permettent de traiter un thème
douloureux et grave sans verser dans un pathétique superficiel. Ce talent s'exprime aussi à travers le jeu
des acteurs et de l'ensemble des élèves qui interprètent leur rôle avec conviction et finesse : si les visages
fermés de l'entrée en scène sont très touchants, c’est avec une même vérité que les jeune
chanteurs/acteurs incarnent la joie pétillante d'une danse populaire de mariage plus tard. Le
comportement de ces jeunes artistes est à la fois rigoureux, travaillé, et incarné, intériorisé.
Cette belle qualité dramatique, comme à l'opéra, est encore augmentée par la beauté de la musique. La
réalisation musicale à trois voix de Fabrice Lelong trouve ici des interprètes qui en révèlent toute la beauté.
Et ce n'est pas une mince performance pour ces jeunes élèves que d'avoir mémorisé la musique et la
scénographie d'un spectacle qui se déroule sans interruption durant une heure. Quelques-uns d’entre eux
tiennent des rôles solistes avec brio.

14. Vendredi 10 juin | 20h – Salle La Grange au Grand-Lemps (Isère) – Concert
d’inspiration africaine rassemblant des élèves des collèges Jongkind de La Côte
Saint-André et Liers et Lemps du Grand-Lemps…
Chronique réalisée par Isabelle Chourry

Soulignant les points forts de l’éducation
artistique, l’enthousiasme, la motivation, l’envie de
« se surpasser » qu’elle crée chez les élèves,
Madame Ledoux, Principale du collège du GrandLemps introduit le concert et salue le travail des
jeunes, Monsieur Boyer, Principal du collège de La
Côte St André ayant été présent au concert de
l’après-midi. Ces propos élogieux témoignent de la confiance et même de la reconnaissance envers les
enseignantes, Amandine Zoz et Anne-Sophie Leroy en charge du projet.
Devant une salle comble, près d’une centaine de choristes présentent ce concert « divisé » en trois
parties enchaînées : l’une axée sur des chants africains actuels et traditionnels, la seconde sur le gospel, la
dernière sur des chansons françaises inspirées de l’Afrique.
Les arrangements réalisés par les deux professeures, font sonner les voix dans une polyphonie
chatoyante et bien écrite faisant ressortir l’aisance et le bonheur de chanter des enfants. Les textes appris
par cœur dans différentes langues n’ont visiblement posé aucun problème aux enfants. La motivation
suscitée par la musique, les jeux de sonorités, l’objectif du spectacle ont été plus forts que les obstacles et
les barrières qui ont pu se dresser.
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Très coloré, le concert offre en outre des effets visuels et sonores particulièrement intéressants alliant la
voix, le geste musical, le mouvement avec intelligence. Avec un simple foulard de trois couleurs vives
comme accessoire, chaque partie est « délimitée », soulignée par un effet visuel particulier en lien avec la
thématique, offrant des repères au spectateur et soulignant les textes des chansons avec beaucoup de
poésie et de musicalité. Des percussions corporelles, des danses, des mouvements ajustés à la musique et
aux chants rythment l’ensemble avec une énergie communicative, transportant l’auditeur et l’incitant à
partager l’enthousiasme des jeunes chanteurs.
Les deux enseignantes dirigent à tour de rôle et jouent à la guitare ou au piano, s’impliquant dans
l’accompagnement auquel collaborent un second pianiste, un percussionniste au djembé et un jeune élève
à la batterie. Ce dernier tient son rôle avec une aptitude remarquable à écouter, à suivre le chœur et la
direction du chef, à garder une pulsation stable, à réaliser les transitions. Un groupe d’élèves aux djembés
offre également une prestation bien maîtrisée et plusieurs danseuses effectuent une belle performance
chorégraphique.
D’autres professeurs se sont associés au projet, notamment pour les décors (immense fresque en arrièreplan – voir la photo), les affiches, la danse mais aussi par leur présence dans le chœur lui-même témoignant
d’une véritable cohésion d’équipe comme du plaisir à travailler ensemble.
Le concert a été donné deux fois, une devant les élèves de collège et la dernière devant les parents
impliquant ainsi tout l’établissement et permettant de valoriser le travail réalisé durant toute l’année.
Au programme : Chants africains : Fatio Midjalalano/ Ahuna (chants traditionnels) / Racines (S. Folie) /
Nkosisi kelel’i Africa (traditionnel intégré à l’hymne africain) / Asimbonanga (J. Clegg) / Zomina (traditionnel
du Togo repris par Shakira) Gospels : Soon and very soon / Kumbaya / Freedom is in your hand / Africain /
Down by the riverside / Happy day Chansons françaises : Madwingwa Africa (Y. Noah) / Les Lionnes / Des
ricochets (P. Guirao et F. Château) / Medley arrangé par Amandine Zoz et Anne-Sophie Leroy.

13. Mardi 7 juin à Bourgoin Jallieu (Isère) | salle polyvalente de Champaret | « Le
collège Allende fait son cinéma »
Aux côtés de Patricia Fernandes, Principale et de Florent Stroesser, Directeur du conservatoire Berlioz, la
Mairie de Bourgoin-Jallieu est représentée par Madame Duplat première adjointe en charge de l’éducation,
Monsieur Campo, Conseiller, Monsieur Jeannet, responsable du service enfance jeunesse et Monsieur Jaigu
du même service. La mairie de Bourgoin a mis la salle à disposition gratuitement pendant deux jours
(répétition et spectacle) dans le cadre du partenariat avec le conservatoire.
Aux côtés des professeurs d’éducation musicale Philippe Nemoz et Ronan Lépine, de nombreux
collègues du collège ont contribué à la réalisation du spectacle : Mesdames Camus et Gontard, Français |
Monsieur Baudenon, Arts plastiques | Monsieur Thercel, Technologie | Mesdames Vargoz et Teillot, Anglais
| Madame Marconnet, SVT | Madame Poizat, Physique-Chimie | Monsieur Leray, Histoire-Géographie.
Philippe Nemoz et Ronan Lepine dirigent 92 élèves des classes CHAM des quatre niveaux auxquelles sont
associés des élèves de SEGPA et de l'ULIS.
Outre leur implication dans la réalisation du concert, de nombreux professeurs de l'établissement
chantent sur scène ou sont présents dans la salle. On peut relever avec intérêt que les différentes
disciplines qui ont contribué l'on fait dans un esprit préfigurant les Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires de la réforme du collège.
Le thème retenu se décline tout au long de la soirée qui débute par la montée des marches (de la scène)
par tous les élèves. Par couples, très élégamment vêtus, ils saluent le public à leur passage sur le tapis
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rouge. Des saynètes ont été conçues pour opérer les transitions entre les pièces de musique de films : les
présentateurs annoncent la remise de récompenses et les jeunes acteurs interprètent des sketches en
rapport avec les chansons qui sont ensuite interprétés à l'avant d'un grand écran diffusant des extraits des
films correspondants. Elèves au conservatoire, plusieurs adolescents sont engagés dans l'accompagnement
instrumental du chœur et tiennent leur rôle avec une belle maîtrise.
Le programme : Entrée : Charleston |Le cinématographe, B. VIAN | Au-delà des montagnes embrumées, H. SHORE |
My Heart Will Go On, C. Dion | Indiana Jones et Star Wars, J. WILLIAMS (instrumentaux) | Skyfall, ADELE | Il en faut
peut pour être heureux, T. GILKYSON | 1492, VANGELIS | Ledja, Ledja, B. CHUDIYAN | Ideal of Hope, H. ZIMMER et
Harry Potter Theme, J. WILLIAMS (instrumentaux) | Hissons nos couleurs, H. ZIMMER | Hallelujah, L. COHEN | Libérée,
délivrée, A. DELVA | The Eye of the tiger, SURVIVOR | Sortie : Everybody Needs Someboy, THE BLUES BROTHERS

12. Jeudi 2 juin 2016 | salle des fêtes de Pont-en-Royans (Isère)
Le concert de la chorale du collège Raymond Guelen a lieu à la salle des fêtes de Pont-en-Royans. Les
élèves du collège y prennent part en partenariat avec l'école de musique intercommunale et le soutien de
l'ACCR (association de coordination culturelle du Royans). La salle a été prêtée par la mairie.
Sont présents pour assister au concert l'ensemble des
maires de la communauté de communes autour de leur
président, la directrice de l'école de musique et le Principal,
Stéphan Amozigh. Ce dernier assiste au concert dans la salle
mais il participe également sur scène, au violon, pour
accompagner l'une des pièces.
Lors de cette soirée se produisent dans une salle comble :
un club rock, un atelier hip-hop, le club musique
instrumentale et la chorale. Forte d’un effectif de 46
choristes pour un collège de 271 élèves seulement, la
chorale bénéficie aussi des voix de 6 professeurs de l’établissement. Le club instrumental et la chorale sont
dirigés et animés par Cécile Solletty durant l'année.
Pour parvenir à Pont-en-Royans après avoir quitté l'A49, il faut encore traverser l’Isère, franchir un tunnel
et parcourir 35km à travers de vastes plantations de noyers. A la salle des fêtes où se donne le spectacle,
dans cette commune de 800 habitants, au pied des contreforts à la fois rocheux et boisés du Vercors, règne
une ambiance familiale. Tenue par les élèves de la DP3, la buvette permet de se désaltérer et de manger
des gâteaux confectionnés par les parents pour
contribuer au financement du club.
Pourtant, quand débute le concert, ce sont de
quasi professionnels qui entrent en scène, mènent
le spectacle avec une énergie infatigable, balayant
l’ambiance bon enfant qui prévalait jusqu’alors.
Extrêmement mobile, la professeure dirige en
dansant du début à la fin, donnant les principaux
départs,
impulsant
tous
les
éléments
chorégraphiques qui émaillent le concert, se
mêlant
aux
choristes,
disparaissant
et
réapparaissant comme un diable qui sort de sa
boîte. La prestation de Madame Solletty, cette
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véloce et souple danseuse qui dirige tout par cœur confine à la performance. Sa direction donne au
spectacle une tournure très originale et amène les élèves qui participent à s'investir sans réserve dans leur
rôle artistique.
Le travail qui a été réalisé durant l'année permet une maîtrise par cœur de toutes les chansons (pour la
plupart en anglais, voir le programme supra), de tous les déplacements, des éléments chorégraphiques, des
enchaînements... Cette qualité de la préparation a rendu chacun des musiciens parfaitement autonome. On
le constate dans le chœur où les chanteurs sont souriants et à l'aise, dans une relation de connivence entre
eux et chez les très jeunes accompagnateurs au clavier, à la guitare, à la basse, à la batterie et aux flûtes
traversières qui, une fois le départ donné, tiennent leur rôle sans fléchir. Introduit par une batucada,
prélude au discours introductif du Principal, puis ouvert par une prestation de danseurs hip-hop à la reprise
de l'entr'acte, le spectacle se conclut avec élégance par des saluts bien orchestrés.

11. Mardi 31 mai au théâtre des cordeliers de Romans-sur-Isère | Chorales sans
frontières : « Partir un jour ».

Avec les Collèges Malraux, Étienne-Jean Lapassat et Triboulet de Romans, les Perrières d'Annonay et Paul
Valéry de Valence (4 d'entre eux sont en REP) et leurs professeurs : Jérôme Uhring, Anne-Charlotte DehayeChanas, Morgan Chanas, Germain Rebout et Marc Petit.
Parmi les collégiens se trouvent aussi des lycéens de la cité scolaire Triboulet.
La représentation se déroule en présence de Monsieur Cornillon, principal de Malraux et de Madame
Desbrun, principale adjointe de Triboulet.
Remarquable par sa dimension artistique et théâtrale, le spectacle s'ouvre dans le noir par l'annonce en
voix off d'un voyage en avion. Il se terminera de même par la voix de l'hôtesse et l'indication des sorties de
l'appareil, mimée par les professeurs. La scène est vivante, avec de superbes lumières et nombreux
éléments de décors, des déplacements, une projection animée dans certains morceaux. La succession des
pièces vocales est fluide, sans attente, avec de beaux enchaînements et de petites transitions bien senties :
un douanier tamponne les visas des voyageurs qui défilent avec des valises, des hôtesses descendent dans
la salle distribuer des cartes postales sur lesquelles est imprimé le programme, de gros ballons très légers
figurant notre planète sont lancés aux spectateurs qui les font circuler au-dessus de leurs têtes.
L'accompagnement instrumental réalisé par les cinq professeurs, multi instrumentistes, est professionnel,
très musical et constamment changeant : guitares et basse, deux claviers, saxophone soprano et mélodica,
batterie et bodhrán offrent une belle diversité d'accompagnements qui contextualisent les morceaux et
installent la diversité stylistique inhérente au thème du voyage.
Les élèves sont engagés et
tiennent leurs rôles avec une grande
maîtrise sur scène et pour quelques
incursions dans la salle. Ils savent
tout par cœur et présentent des
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visages radieux et souriants. Quelques éléments de mise en espace particulièrement réussis : cette chanson
durant laquelle tous sont assis qui prend une toute autre couleur, ou encore les mouvements des mains
inventifs et évocateurs (chanson irlandaise)... Avec un soin du détail particulier, le bis est une nouvelle
chanson et les saluts sont parfaitement réglés. Des parents d'élèves à la sortie commentent le spectacle de
façon particulièrement élogieuse.

10. Vendredi 27 mai 2016. Salle Le Manège, à l'Espace Saint Germain |
Institution Saint Charles de Vienne. Spectacle « Quand on arrive en ville »
Elèves de la 6ème à la Terminale : lycéens, classes de 3ème, élèves de 5ème 7 et 4ème 7 Jazz N'Color pour la
réadaptation de West Side Story, chorale de Saint-Charles, sous la direction d’Audrey Alonso.

Ce concert-marathon (de 20h à minuit avec un entr'acte) présente le travail de tous les groupes dont
Madame Alonso à la responsabilité : projets de classes de la 6ème à la terminale (plus de 60 lycéens) et
chorale de près de 200 élèves. Sonoriser cette salle, assez rudimentaire actuellement (elle va être
entièrement rénovée par la mairie), est un challenge et n'est pas sans poser quelques problèmes au fil du
spectacle, surmontés avec bonne humeur par Audrey Alonso.
Il est difficile de rendre compte synthétiquement d'un spectacle comportant une telle diversité de
situations musicales autour du thème de la ville. Parfois, un groupe de lycéens totalement autonomes, 2
guitares, clavier et trois chanteuses, parfois chœur et solistes avec bande son, parfois groupes-classes dans
un projet ambitieux inspiré de West Side Story, comportant des saynètes, des chorégraphies élaborées et
bien réglées et des chœurs, parfois un groupe de solistes a cappella conjuguant dans une riche polyphonie
solos mélodiques et percussions vocales (un superbe moment)...
Le travail remarquable d'exigence de l'enseignante suscite une adhésion visible de ses élèves, toujours
concentrés, chantant par cœur, maîtrisant la mise en espace et les enchaînements. Le plaisir d'être sur
scène est palpable. Il transparaît dans les échanges avec quelques élèves à l'entracte et se lit sur leurs
visages souriants et concentrés.
La direction discrète, sobre et efficace révèle la qualité du travail mené en amont qui a procuré à tous les
chanteurs, du plus jeune au plus âgé une grande autonomie. Ce point est remarquable.
Du point de vue de la musicalité, les points forts de ce concert résident dans la projection et la clarté des
voix, l'articulation et la prononciation de grande qualité en français comme en anglais.
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9. Auditorium Michel Petrucciani de Montelimar, mardi 24 mai 2016 | Collèges
Europa de Montélimar et Olivier de Serre de Cléon d'Andran : « Il va y avoir du
sport ! »
La principale du collège Europa, Madame
Bénet, ainsi que le principal de Cléon
d'Andran, Monsieur Rabourdin et son
adjointe Madame Surowka étaient présents
à la représentation de 18h30. Le principal
adjoint du collège Europa, Monsieur Bardet,
était à mes côtés à 21h.
Inventif et original, ce magnifique
spectacle débute par l'entrée des « sportifs » en tenue multicolores de nageurs, de joueurs de foot, de
tennismen, de danseurs étoiles, de cyclistes ou encore de judokas. Pour leur part, les professeurs sont
vêtus d'un jogging noir portant la mention « arbitre » ou « coach ». La scène bénéficie d'éclairages travaillés
et d'une projection d'images qui contextualisent chaque chanson, passant en revue comme l’annonce le
programme de nombreux sports. Bien réalisée par l'équipe réactive du théâtre, la sonorisation offre un
équilibre qui ne défavorise pas les voix. Les professeures, Anne Vedrenne et Marie-Lise Barbier sont en
alternance cheffes de chœur et excellentes accompagnatrices au clavier.
Pleine d’humour, d’une belle fluidité, la mise en scène est vivante et très drôle. Les élèves se montrent
autonomes et naturels, bons comédiens pour offrir aux spectateurs le fruit du travail d’un atelier théâtre
qui a réalisé le scénario durant l’année sous la direction de Marie-Lise Barbier. Un travail collaboratif avec
les enseignants d'EPS et d'anglais notamment a contribué à parachever l’ensemble.
On peut relever des moments particulièrement réussis comme ce jeu avec des ballons de toutes tailles et
de sonorités variées dans le style du fameux groupe Stomp ou encore la chanson sur le vélo, désopilante
qui remporte un vif succès dans la salle.
Les choristes chantent tout par cœur – avec une pratique de la langue anglaise élégante dans certaines
chansons – et maîtrisent avec aisance les petits éléments chorégraphiques, les déplacements et
l'alternance tutti/solistes. Ils sont disponibles, attentifs et autonomes, souriants et visiblement heureux de
donner ce spectacle. Toujours en place, les départs témoignent du travail de précision qui a été réalisé pour
aboutir à cette réalisation de grande qualité. Tout est parfaitement maîtrisé de l'entrée aux saluts (guidés
de façon comique par des glissandos au clavier accompagnant les mouvements du buste) et à la sortie de
scène.

8. Dimanche 22 mai à 17h au lycée Champollion de Grenoble. « C'était il y a 50
ans »
Le proviseur, Monsieur Mattone, présente le concert et l’importante chorale du lycée Champollion dans
laquelle chantent traditionnellement avec les élèves de nombreux enseignants. Cet ensemble vocal qui a au
fil des années abordé des répertoires exigeants et éclectiques, du Concert Pink Floyd (Atom Heart Mother)
en 2013 au Requiem de Gabriel Fauré l’an dernier, donne cette année un programme attachant de
chansons de l'année 1966 (il y a cinquante ans…).
L'organisation du programme fait alterner de façon bienvenue les interprétations solistes et le grand
chœur avec des accompagnements d'une grande diversité, tous réalisés par les élèves du lycée. Ce que
présentent les petits ensembles est un témoignage de la pratique musicale engagée dans le cadre de
l'enseignement de l'option facultative et de l'option de spécialité qui sont dispensées dans cet
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établissement (certaines de ces réalisations seront présentées au baccalauréat dans la partie réalisation des
épreuves).
Marie-Line Bouhatous, professeure d'éducation musicale, chef de chœur est aussi l’auteure des
arrangements, finement écrits qui jouent habilement de la polyphonie pour valoriser chaque voix.
La qualité des voix solistes et du chœur (*), celle des accompagnements instrumentaux, sont
remarquables de musicalité : justesse, ensemble et expressivité (une grande palette dynamique,
savamment exploitée), conduite mélodique, articulation du texte et interprétation sensible, aisance et
précision dans la complexité harmonique. Les musiciens ont tous investi la dimension artistique de leur rôle
et se donnent sans réserve, maîtrisant leurs partitions par cœur.
Le concert est agrémenté d'une présentation dynamique en forme d'émission radiophonique. La
présentatrice et son « invité » y contextualisent chaque chanson à travers leurs échanges, apportant une
touche culturelle et évidemment une dose d’humour. Le public adulte peut savourer le dialogue entendu
des deux comparses qui évoquent ensemble un bon vieux temps qu’ils n’ont bien sûr pas connu mais
découvert cette année avec leurs camarades en le chantant.
(*)

Dans ce chœur de lycéens, on peut apprécier de belles voix d'homme, timbrées et assurées.

Page 14

7. Vendredi 21 mai | 20h – MJC de l’Agglomération Pontoise à CharvieuChavagnieu – Concert « Brésil » réunissant des élèves des collèges Le Grand
Champ à Pont-de-Chéruy, Philippe Cousteau à Tignieu et Lamartine à Crémieu
Chronique d’Isabelle Chourry
Accueilli à la salle de la MJC de l’Agglomération Pontoise par sa directrice Madame Herin, son président,
Monsieur Chinchole, le concert proposé par Hervé Morel et Tiphaine Le Royer des collèges de Pont de
Chéruy et Tignieu s’est déroulé en présence d’Yves Rauch, IA-IPR d’éducation musicale, de Madame Sbaffe
et de Madame Bonnet, respectivement principales des collèges des collèges cités. Les jeunes artistes sont
rejoints dans cette aventure par des élèves de l’atelier instrumental du collège de Crémieu et leur
professeur, Charly Champmartin.
Seize chants d’Amérique du sud ou d’inspiration latino-américaine sont interprétés par près d’une
centaine d’élèves accompagnés par le groupe de musiciens de jazz latino Ebonite Quartet. La rencontre
artistique entre les deux est réussie, les élèves prennent réellement plaisir à chanter, leur énergie et leur
dynamisme sont communicatifs. Sans chercher à se mettre en avant, les musiciens (batterie, basse, piano
et saxophone alto) soutiennent les voix de façon très musicale, apportent le soutien rythmique et les
couleurs sonores riches et chatoyantes du Brésil.
L’interprétation des chants en polyphonie, en questions-réponses, par cœur, en langue étrangère le plus
souvent témoigne du travail important mené par les deux professeurs. Jeux de percussions corporelles, de
chants, de mouvements de danse, de gestuelles alternent avec des élèves solistes ou en petites formations
vocales mettant en valeur les qualités artistiques de chacun et maintenant l’attention des auditeurs par des
présentations et des événements sans cesse renouvelés. L’apparition du groupe de percussions de Crémieu
pour un moment de batukada contribue également à créer la surprise et à valoriser les élèves. La proximité
avec le public ajoute à l’émerveillement déjà présent.
La direction du chœur est assurée à tout de rôle par Tiphaine Le Royer et Hervé Morel, Charly
Champmartin menant les percussionnistes et jouant avec eux.
Ce travail inter-établissements, tout comme la buvette proposée en entracte a contribué à susciter des
échanges et un brassage harmonieux de cette population située en territoire prioritaire pour l’éducation et
l’accès à la culture. Le résultat est très réussi : en attestent la joie et la sérénité qui s’en dégage au final tout
comme les sourires et les nombreuses félicitations.

6. Mercredi 18 mai à l'église de Sainte Colombe (en face de Vienne, rive droite du
Rhône).
Lors de ce concert de la classe de chant du conservatoire de Vienne, les élèves CHAM de 6ème et de 5ème
du collège Ponsard sont invités pour l'interprétation de deux chorals des cantates 131 et 4 de JeanSébastien Bach. Les professeurs de chant du conservatoire, plusieurs élèves pratiquant des instruments à
cordes, le professeur, Olivier Dec, à l'orgue, interprètent un répertoire centré autour de Jean-Sebastien
Bach et de Biber. La belle qualité musicale des interprétations de ce répertoire exigeant est à souligner et
témoigne de la maturité acquise par les élèves qui font preuve d'autonomie et de sensibilité dans leurs
exécutions. La beauté du chœur d'enfants CHAM est à la hauteur du répertoire ainsi que l'engagement de
ces jeunes élèves.
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5. Jeudi 12 mai à Bourg les Valence, au théâtre Le Rhône : « Concert loopé BWV
2016 pour chœur d'enfants, chœur d'adultes, Looper et participation événementielle
du chœur fraîchement constitué par le public »
Comme chaque année, le théâtre Le Rhône accueille sur scène les collèges de Bourg de
Péage, Bourg les Valence, Chabeuil, Die, Guilherand-Granges, Lamastre, Portes les
Valence et Valence et leurs professeurs : Blandine Segond, Hélène Rivière, Sylvie Dejoux,
Cécile Pascal, Catherine Michelard, Laurence Souche, Marie-Noëlle Olive, Benoît Barret et
Julien Dadolle. Comme chaque année aussi, la dynamique équipe valentinoise est attachée
à renouveler l’intérêt. Elle présente pour cette session un concert que l’on peut qualifier
d’expérimental.

Ce concert est en effet particulièrement innovant et audacieux. Plusieurs principes radicaux y ont été
engagés. Les professeurs qui habituellement constituent un petit orchestre pour accompagner les élèves
sont bien à leurs côtés mais en tant que groupe vocal (9 voix) ; tout le concert est exclusivement a cappella
avec parfois le soutien rythmique de percussions corporelles efficaces, esthétiques et précises. L'utilisation
de la pédale de boucle (Loop station en anglais) est le fil conducteur du spectacle. Des boucles sont
réalisées en direct pour produire un « auto-accompagnement » et un enrichissement des couches
polyphoniques. Ces boucles sont alimentées aussi bien par les jeunes (sonorisés) que par leurs enseignants.
La salle, enfin, est associée à de nombreuses reprises pour ajouter de petits éléments à l'ensemble et se
trouve ainsi en dialogue musical avec les adolescents qui sont le plus souvent sur scène mais parfois aussi
parmi le public, offrant alors un environnement sonore chaleureux aux spectateurs.
A la fin du spectacle, durant la dernière pièce, les jeunes musiciens quittent la scène en chantant et
sortent par la salle, laissant le public face à la scène vide sur laquelle continue d'être diffusée une boucle
musicale qui appartenait au final. L'effet est saisissant et renouvelle le schéma traditionnel des saluts, des
bis etc.
Musicalement, on a assisté à un spectacle de grande qualité dans lequel la posture artistique des jeunes
chanteurs et des professeurs sur scène est remarquable de concentration et de professionnalisme. Tout est
su par cœur, les transitions sont fluides, de petits mouvements corporels agrémentent parfois sobrement
mais efficacement la scénographie et les tenues vestimentaires offrent une belle image avec un contraste
entre les chatoyants rose et jaune des enfants et le noir des adultes.
Conquis, le public aura vécu un moment fort de participation pour la réalisation du jeu de gamme
pentatonique inspiré d'une célèbre prestation scénique de Bobby Mc Ferrin.
Madame Bianchi, Principale du collège Jean Monet, présente au concert a dit son enthousiasme devant la
qualité du travail réalisé. Elle souligne la plus-value de ces concerts des chorales en tant que dynamique
collective inter-établissements. Elle témoigne également de l’apport au collège pour les élèves impliqués :
participation gratifiante à un effort collectif, gain en estime de soi, coopération avec ses professeurs, prise
de confiance en se dépassant et en prenant des risques sur scène.

4. Mardi 10 mai à St Marcel les Valence | « Pagnol TV » : concert du collège
Pagnol de Valence, direction Jean-Pierre Avond
Le cadre du concert choral est l’Espace Liberté de Saint-Marcel-lès-Valence, une salle de
spectacle municipale de 250 places. Le concert est donné deux fois consécutives, à 18h30
puis à 20h. Sont présents à l’un ou à l’autre des deux concerts Viviane Henry, IA-DASEN
de la Drôme, Béatrice Kieffer, Principale du collège Pagnol et Stéphane Demez, Principal
adjoint. La salle de spectacle est comble.
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Fédérateur et ouvert, l'enseignement complémentaire de chorale au collège Marcel Pagnol compte 70
élèves volontaires du cycle général et de la SEGPA. Il inclut depuis dix ans des jeunes de la Section
d’Education Motrice (SEM),
polyhandicapés, qui se
déplacent sur des fauteuils
motorisés (voir photo).
Plusieurs
professeurs,
une vingtaine de parents
d'élèves
et
d’anciens
élèves sont également
membres de cette chorale.

Choristes, instrumentistes, « jeunes en fauteuil » et chef de chœur.

Le concert, sur la thématique de la télévision, parodie le média en proposant des chansons sensibles (voir
le programme dans le cadre ci-dessous), en disant avec dignité, retenue et émotion les attentats qui ont
marqué cette année scolaire, en chantant la joie de vivre, en présentant aussi une météo follement
fantaisiste.
Programme du concert : « Pagnol TV »,
éteignez votre télé et venez la regarder sur scène…

J’ai vu – Niagara
Tout petit monde – JJ Goldman
Un jour au mauvais endroit – Calogero
Les bâtisseurs de France – Toma
Medley pluie (Singing in the rain – G. Kelly / Purple
rain – Prince)
Medley soleil (Regarde comme il fait beau – Casseurs
flowters / Let the sunshine in – Hair / Du soleil –
Y. Noah / Darladirlada – ext. de Les bronzés)
Eye of the tiger - Survivor
Tout pour ma chérie - M. Polnaref / Black or white –
M. Jackson
Say something – A great big world
Flamme à lunettes – Dionysos
Sunday bloody Sunday – U2
Medley Rue de la paix (Un autre monde – Téléphone /
Un monde meilleur – Keen’v / Tout le bonheur du
monde – Sinsemilia / All you need is love – The Beatles
/ Il en faut peu pour être heureux – ext du Livre de la
jungle)

Jean-Pierre Avond, dirige le chœur avec aisance et
efficacité tandis que l’accompagnement instrumental
est réalisé par sa collègue d’éducation musicale,
Florence Bruggey, au clavier et par deux autres
musiciens à la guitare et à la batterie. Plusieurs
professeurs se sont engagés à ses côtés dans la
réalisation du spectacle, notamment une enseignante
de lettres, Laurence Durand, auteure avec ses élèves
de saynètes qui ponctuent les chansons et donnent
une belle fluidité à la représentation. Outre ces
éléments de scénographie qui animent et colorent le
spectacle, des images ou extraits vidéo sont
opportunément projetés parmi lesquels un message
d’encouragement et de sympathie qu’un ancien élève
du collège devenu célèbre adresse au chœur auquel il a
lui-même appartenu (il s’agit de Kevin Mayer,
champion du monde junior de décathlon, qualifié pour
les jeux olympiques de Rio).

Bien concentrés, les choristes interprètent toutes les
chansons par cœur. Ils ont de même mémorisé chaque événement scénique. Leur comportement sur scène
témoigne d’une posture artistique bien intégrée. Captivée, la salle se comporte avec respect pour la
musique et le travail d'artiste du chœur ; c'est un bon indicateur de la qualité de ce spectacle à la fin duquel
les jeunes font preuve de retenue lors des applaudissements. La qualité de cette prestation, et en
particulier le niveau d’exigence et de musicalité du travail polyphonique réalisé, bien perceptibles,
attestent de l'ambiance constructive du collège Pagnol et de la place qu’y occupe l’éducation artistique et
culturelle dans sa politique d’éducation prioritaire.
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3. Dimanche 1er mai 2016, 18h - à l'Espace Culturel La Traverse – Bourget du
Lac (Savoie) | « H2O » ou la vision futuriste de ce qui pourrait être un jour notre
monde...
Chronique réalisée par Caroline Sultan
Le spectacle commence ...
Nous sommes tout de suite emportés dans un monde où l'on nous promet monts et merveilles ! La
Société d’Organisation Urbaine de la Ressource Commune en Eau, la SOURCE, serait la solution à tous nos
problèmes ! Un univers réservé à une élite, excluant tous ceux qui ne seraient pas conformes ! Sur fond
d'amour impossible, notre vie future se dessinerait-elle?
Une mise en scène ciselée, efficace et réglée comme du papier musique par Estelle Baudou : dès le début,
une centaine de jeunes arrivent de partout et envahissent l'espace scénique; gestes précis, regards fixes, on
est impressionnés par cette foule qui, de par sa proximité avec nous, public, nous donne la sensation de
faire partie intégrante de l'histoire.
Les interactions entre la scène et la vidéo sont fréquentes ; collaboration étroite entre les classes à
options musique, cinéma, arts plastiques et l'enseignement d’exploration arts visuels pour les images du
Lycée Gabriel Fauré : une palette d'expression artistique variée dont le rythme soutenu, suscite à chaque
instant, notre intérêt et notre réflexion.
Un orchestre riche en timbres – composé d'élèves instrumentistes suivant conjointement l’option
facultative musique au Lycée Gabriel Fauré et un cursus au conservatoire partenaire de l'agglomération
d'Annecy (cuivres, cordes frottées, combo jazz et rock, harpe) –, amène une coloration musicale éclatante.
Les styles musicaux abordés sont tour à tour jazz ou contemporain, latin ou swing... un espace
d'improvisation, aux percussions, est offert aux artistes exprimant ainsi tout leur talent créatif.
Le chœur, à 4 voix mixtes, revêt plusieurs rôles : masse fasciste, foule révoltée, horde sauvage ... Nous
vibrons avec lui, voyageant entre tendresse et violence, crainte et espoir. Claire Vazart (*) nous offre là, une
partition généreuse et raffinée tant aux voix qu'aux instruments.
Une très grande cohésion émane de ce spectacle ; entre danseurs et choristes, entre chanteurs et
musiciens, entre techniciens et artistes ... Tout concourt, – par le jeu des lumières, la scénographie, les
costumes, la recherche des accessoires, la musique, la danse, les scènes théâtrales jouées et filmées – à
faire de cette comédie musicale un évènement fort de l'année 2016.
Cyrille Colombier, maître d'œuvre et chef de chœur, a suscité avec cette création un engouement
formidable! Ce sont environ 100 élèves musiciens, danseurs du lycée Gabriel Fauré qui sont venus
travailler, répéter en dehors des heures de cours, sur des week-ends, des vacances... Un travail colossal qui
a été mené avec brio en un temps très court puisque la création d'H2O s'est faite le 19 janvier 2016 à
l’auditorium de Seynod (Haute-Savoie).
C'est une aventure humaine et artistique qui nous a été offert de vivre! Qu'on soit artiste ou spectateur,
on en ressort différent...
Claire Vazart, compositrice de « H2O » est professeure d’éducation musicale au collège Champollion à
Grenoble.
(*)
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2. jeudi 7 avril 2016 à 20h | salle des fêtes de Yenne (Savoie) | Une soirée avec
Offenbach
Spectacle des chorales des collèges de Novalaise et Yenne respectivement dirigées par
Odile Gelin et Christophe Michelland, avec l’atelier théâtre du collège de Yenne mené par
Madame Asencio et Monsieur Pacalet.

Ce spectacle s’inscrit dans un partenariat riche et déjà ancien entre deux établissements de l’Avant-Pays
Savoyard, porté par des pratiques artistiques complémentaires (théâtre et musique), soutenu par un
festival qui s’est donné pour mission de promouvoir les projets artistiques de la jeunesse (Festival les Nuits
d’été – Vacarme de printemps) et ancré dans son territoire grâce à la présence de 13 instrumentistes
bénévoles issus des harmonies locales et d’amis musiciens.
Il faut saluer le choix des enseignants de faire découvrir à leurs élèves un répertoire ambitieux. Cette
soirée avec Offenbach est en effet articulée autour de l’opérette « Le financier et le savetier » basée sur un
texte de Jean de La Fontaine, dans laquelle quelques chanteurs plus actuels se sont invités : Stromae, Ben
Oncle Soul ou encore Soprano. La pièce est également subtilement entrecoupée de saynètes théâtrales.
Voici en quelques mots le propos de l’œuvre :
« C'est jour de fête chez le financier Belazor, à qui tout réussit. Mais il ne peut plus supporter son voisin,
le savetier Larfaillou qui chante toute la journée. Aubépine la jeune fille du Financier est secrètement
amoureuse de ce voisin trop bruyant et si pauvre... Dans cette histoire drôle, gaie, fraîche et pleine de
rebondissements, une fois n’est pas coutume, l’Amour triomphera de l’Argent ».
A la baguette, Christophe Michelland conduit avec énergie et précision tout ce petit monde tandis
qu’Odile Gelin assure avec brio le rôle de 1er violon de l’orchestre d’Offenbach.
Les arrangements sont efficaces et mettent en valeur les voix des jeunes.
La connivence entre tous les protagonistes (du côté de l’équipe artistique comme des interprètes) est
palpable, le bonheur de tous ces jeunes à présenter leur réalisation est communicatif.

1. Mardi 5 avril | 19h à la MJC de l’Agglomération Pontoise (CharvieuChamagnieu) | Concert « Evidence » autour du projet des élèves de la MLDS et
1ère MEI du lycée professionnel l’Odyssée de Pont de Chéruy
Chronique de Jean Chourry
Ce projet musical avec le Quatuor Debussy comme
partenaire artistique vise à intégrer, motiver fédérer des
élèves issus de la Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire (MLDS) et des élèves de 1ère MEI, (maintenance
équipement industriel) à favoriser l'inclusion de ces jeunes
mais aussi des personnels, des professeurs, des familles, des
élus, des personnes installées sur ce territoire, à rendre ces
élèves davantage assidus en classe et moteurs dans la
construction d’un projet, ceci dans une logique d’ouverture
citoyenne faisant émerger des compétences sociales et scolaires jusque-là endormies ou non identifiées.
Véritable parcours artistique, cette action a conduit les élèves à rencontrer des artistes et des œuvres
puisque les membres du quatuor sont intervenus régulièrement lors de leur venue dans l'établissement,
dans les classes de cours généraux ou dans les ateliers avec un rayonnement dans tout l’établissement sous
forme de "brigades sonores" (intervention du quatuor non prévue pour les élèves en classe, qui joue
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pendant 15 minutes soit trois morceaux) ou d'alarmes musicales (le quatuor s'installe et joue dans les lieux
de vie et de passage du lycée avant chaque sonnerie de grande affluence tels que les temps de récréation
ou du midi amenant les élèves à s'arrêter, à écouter et à réagir).
Le concert est la restitution de la création sonore des élèves ainsi que la
présentation des textes écrits par eux-mêmes sous forme de slam mis en
musique et accompagnés par le quatuor à cordes. La réalisation de cartes
sonores à partir de sons enregistrés dans le milieu de l'entreprise et des
ateliers du lycée initialement prévue a pris une tournure différente et a
profondément évolué du fait des évènements du 13 novembre 2015 et une
photo prise par un élève de la classe suite aux attentats, montrant un slogan
raciste sur le mur d'une mosquée d’une commune proche du lycée l’Odyssée. Cette situation a conduit les
élèves et les enseignants à échanger et à réfléchir comment traduire musicalement leur ressenti. Le travail
s'est donc orienté vers une performance alliant la création d'une bande son, l'écriture d'un poème, la
traduction et l'enregistrement d'une phrase de Léonard Bernstein dans les différentes langues d'origine des
élèves : Algérie, Maroc, Italie, Tunisie, France, Turquie, Portugal, Espagnol, Créole, Congo.
« Cela sera notre réponse à la violence : faire de la musique plus intensément,
avec encore plus de beauté et d'engagement » - Léonard Bernstein
L’émotion dégagée lors de cette soirée est palpable : la mise en valeur de très beaux textes transcendés
par la qualité d’interprétation du quatuor et par la puissance émotionnelle de la musique permet à ces
élèves d’accéder au droit à la parole, de trouver leur place dans la société. L’écoute collégiale dont ils font
preuve durant toute la durée du concert témoigne enfin du grand respect et de la gratitude qu’ils accordent
à ceux qui leur ont permis de vivre une telle expérience.
Et pourtant, le pari était de taille : conduire ces jeunes à
rencontrer la musique classique n’était pas chose aisée ni
gagnée d’avance, loin s’en faut. Ce fut un succès remarquable
salué par la nomination au prix national de l’Audace Artistique.
Une nouvelle fois comme le souligne Jean-Hugues Mota,
proviseur du lycée L’Odyssée dans son allocution, l’art et la
culture sont des facteurs incontournables d'inclusion,
d’apprentissage du respect, de la tolérance, du vivre ensemble. L’expression des émotions concourt
largement à retrouver l’estime de soi, la confiance en les adultes et en la vie tout simplement.
Ce concert, inscrit dans la programmation du festival grenoblois Les Détours de Babel intitulé « Alter
ego » qui a lieu sur Grenoble du 21 mars au 09 avril 2016, s’est déroulé en présence de Guy Cherqui,
Délégué Académique aux Arts et à la Culture, Yves Rauch, IA-IPR d’éducation musicale, Jacqueline Broll,
Directrice du pôle Auvergne-Rhône-Alpes de la DRAC Rhône-Alpes, Martine Petit, Déléguée Académique à
la Persévérance Scolaire et à l’Inclusion, André Paviet-Salomon, Alain Tuduri, Roger Davrieux
respectivement Maires de Tignieu, de Pont-de-Chéruy, de Chavanoz et de nombreux chefs d’établissement
des lycées et collèges alentours.
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