Réf : FL101710
Votre référent : Fanny LUYAT – 04 74 43 52 61 / fluyat@capi38.fr
OBJET : Projet musique 2017/2018

A l’attention des parents d’élèves des classes de CE2/CM2 et CM1/CM2
Ecole René Fillet DOMARIN

A Bourgoin-Jallieu le 09 octobre 2017,

Madame, Monsieur,
Lors de la réunion du 9 octobre, le Conservatoire et les enseignantes vous ont présenté le projet
musique « MARCO POLO ET LA PRINCESSE DE CHINE », auquel les classes de cycle 3 de l’école René
Fillet participeront.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à ce projet :

PROJET ARTISTIQUE : Opéra pour enfants

MARCO POLO ET LA PRINCESSE DE CHINE
D’Isabelle ABOULKER
Ce projet musique est mis en place dans le cadre du Plan Local d’Education Artistique mené sur le
territoire de la CAPI auprès des établissements scolaires.

LES PARTICIPANTS
-

Les classes de CE2/CM2 de Mme NOUVEL et de CM1/CM2 de M. LACROIX – Ecole élémentaire René
Fillet de Domarin : 52 élèves
Les chœurs d’enfants du Conservatoire Hector Berlioz : 49 élèves

LES INTERVENANTS CONSERVATOIRE CAPI
-

Aurélie PORTANIER, musicienne-intervenante
Les interventions musique se déroulent de manière hebdomadaire du 9 octobre jusqu’à l’aboutissement du
projet dans les classes de vos enfants.

-

Brunero MEOZZI, chef de chœur

LES RÉPÈTITIONS COMMUNES ECOLE/CONSERVATOIRE
DATE

HORAIRES

LIEU

Mercredi
21 mars 2018

Pendant le temps scolaire :
9h/11h15 : 1ère répétition avec les chœurs du Conservatoire

Conservatoire Hector
Berlioz
BOURGOIN-JALLIEU

STAGE ARTISTIQUE



Transport en bus

(week-end de Pentecôte)

En présence d’un enseignante de l’école, du personnel administratif du Conservatoire, et de parents-bénévoles

Entre 9h et 9h15 : accueil des enfants

Samedi 19 mai
2018

Lundi 21 mai
2018

9h30/12h : répétition
12h / 13h30 : pique-nique tiré du sac
13h30/16h30 : répétition

Salle polyvalente

Entre 9h et 9h15 : accueil des enfants

Boulevard Champaret
38300 BOURGOIN-J

9h30/12h : répétition
12h / 13h30 : pique-nique tiré du sac
13h30/16h30 : répétition
13h30 : départ en bus depuis l’école vers la salle polyv.
14h30 / 17h : répétition générale

Mercredi 6 juin
2018

17h / 18h : Pause goûter (offert par le conservatoire)

Salle polyvalente

18h : ouverture des portes au public

BOURGOIN-J

18h30 : SPECTACLE (durée : 1h)
A la fin du spectacle, les parents récupèrent leur enfant

IMPORTANT : Nous avons besoin de parents-bénévoles pour nous aider à encadrer les groupes d’enfants lors
des temps de récréation et les pauses-déjeuner.
Vous trouverez un coupon-réponse joint à ce courrier, vous permettant de signaler aux enseignants si vous
rencontriez un souci sur l’une ou l’autre des dates du planning ci-dessus, ainsi que pour proposer votre aide en
tant que parent-encadrant.

LA REPRESENTATION
Mercredi 6 juin 2018
18h30
Durée : 60 minutes
Salle polyvalente – BOURGOIN-JALLIEU
Spectacle gratuit, ouvert aux familles des élèves du Conservatoire et de l’école René Fillet.
Au vu du nombre de participants, l’attribution des places sera limitée. Les modalités de réservation vous seront transmises
ultérieurement.

Ce projet est une chance pour vos enfants de vivre une expérience artistique et pédagogique hors du
commun, et de vous présenter un spectacle dans des conditions privilégiées. En conséquence, cela
demande un investissement de votre part pour leur présence hors temps scolaire. Chacun des temps
de répétitions imaginés ci-dessus par les équipes enseignantes est nécessaire pour permettre un
aboutissement de qualité.
Nous espérons avoir l’adhésion d’une large majorité des familles. Sans cela, nous serons
malheureusement contraints de changer les objectifs du projet et la finalité. Merci donc de rendre le
coupon-réponse au plus tôt à l’enseignante de votre enfant.
Fanny LUYAT, coordinatrice des interventions en milieu scolaire, se tient aussi à votre disposition pour
tout complément d’informations : 04 74 93 54 05 / fluyat@capi38.fr

Espérant avoir retenu toute votre attention, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de
mes salutations les plus sincères.
Florent STROESSER,
Directeur du Conservatoire Hector Berlioz

