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Le chant au cœur du projet d’établissement !
Le recteur Jean-François Chanet participera à un échange avec les membres de
l'association « chœur et orchestre » du collège, le professeur d'éducation musicale et
chant choral et des représentants de la communauté éducative avant d’assister à une
séance de cours de chant choral.
Chaque printemps, quelque 150 concerts et spectacles chorals sont donnés par plus
de 4 500 collégiens et lycéens dans l’académie.

Pratiquer le chant choral au collège Pierre et Marie Curie : une institution

_____________________

Lundi 30 mars
12 h - 13 h 20
_____________________
Collège Pierre et Marie Curie

Héricourt

La chorale du collège compte 187 élèves sur les 740 qu’accueille l’établissement.
Elle est dirigée par Julien Jacquot professeur d’éducation musicale et chant choral.
L’enseignant dirige deux formations, une chorale et un ensemble instrumental,
fréquentées chaque année par un grand nombre d’élèves. Il a su faire preuve de talent
et de pédagogie pour développer la qualité musicale et artistique de la chorale.
Parallèlement, depuis plusieurs années, l’« Association du chœur et orchestre du
collège Pierre et Marie Curie », fondée par des parents d’élèves, est un levier
important du vivre ensemble et de la politique éducative de l’établissement.
Les vertus éducatives des pratiques musicales collectives
Encouragées et soutenues par le recteur, les pratiques musicales collectives, à l’école,
au collège et au lycée contribuent à l’intégration des élèves et à leur réussite scolaire.
En développant le sentiment de confiance en soi, mais aussi en l’autre, le plaisir de
travailler ensemble à relever un défi commun et le goût du dépassement de soi, le
chant polyphonique contribue au bien-être de chacun à l’Ecole, au bénéfice d’un climat
scolaire serein. Les apprentissages collectifs vécus par les élèves sont un vecteur fort
de l’éducation citoyenne de chacun aux valeurs de la République.

Proposer un évènement annuel incontournable
Chaque année, les collégiens des deux ensembles musicaux travaillent sur un projet
artistique commun. Pour l’année 2014-2015, il s’agit de la création d’un spectacle pour
chœur, orchestre et acteurs, présenté exclusivement par les élèves du collège.
Ce projet musical annuel est une pierre angulaire du projet d’établissement et
constitue un temps fort du parcours d’éducation artistique et culturelle des collégiens.
À ce titre, il mobilise l’ensemble de la communauté éducative.
Le spectacle intitulé Ces gens-là propose une mise en scène conçue à partir des
personnages décrits dans la chanson Ces gens-là de Jacques Brel.
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L’aboutissement du projet prendra la forme de quatre spectacles donnés à la Halle de Cavalerie à
Héricourt, le 29 mai 2015 à 14 h et à 20 h 30, le 30 mai 2015 à 20h30 et le 31 mai 2015 à 15 h.

Vous êtes cordialement invités à participer à cette visite.

