Madame, Monsieur,
Votre enfant souhaite s’inscrire à la chorale. Vous trouverez ci-dessous toutes les
informations relatives à cet atelier. La chorale est une activité optionnelle qui
prolonge le cours d’Education Musicale. Les projets de l’atelier « chorale »
s’inscrivent dans le cadre du volet culturel du projet d’établissement.

Projets de la chorale pour l’année scolaire 2016/2017
 PARCOURS JAZZ AU COLLEGE
La chorale participe pour la quatrième année
consécutive au dispositif proposé par le Conseil
départemental de la Haute-Garonne en partenariat
avec l’inspection Académique « PARCOURS JAZZ
AU COLLEGE ».
Ce projet, mené par 14 établissements scolaires
(primaire et collège), va permettre aux élèves
d’acquérir une culture Jazz et de les rendre
acteurs d’un projet artistique.
Dans le cadre de la chorale, les élèves
travailleront des chants, participeront à des
rencontres avec des artistes et se produiront en
concert.
 LES REPETITIONS HEBDOMADAIRES
La chorale « Parcours Jazz » a lieu tous les vendredis, soit en M4 (11h15 à 12h05) si votre
enfant termine sa matinée à 11h15, soit en S1 (12h50 à 13h45) si votre enfant termine sa
matinée à 12h10. Dans le 1er cas, votre enfant pourra déjeuner dès 12h05 juste après la séance
chorale. Dans le 2e cas, votre enfant passera en priorité à la cantine dès 12h10 juste avant la
séance chorale. Attention, à partir du moment où votre enfant s’engage dans le projet en
signant le présent contrat, toute absence à la répétition hebdomadaire devra être justifiée
auprès de la vie scolaire.

 CALENDRIER DES SORTIES PEDAGOGIQUES
(Toutes les manifestations sont entièrement gratuites pour les élèves)

Les élèves qui s’inscrivent au « Parcours Jazz » s’engagent à participer à l’ensemble des
actions. Seules les participations au concert de Jazz du festival « Jazz sur son 31 » et à
la fête de la musique du mercredi 21 juin sont facultatives.



Concert dans le cadre du festival « Jazz sur son 31 » : précisions données ultérieurement



Vendredi 14 octobre après-midi (départ en bus 13h30 / retour collège 16h30 environ) :
concert du Big Band 31 Cadet à Aucamville.
Mardi 6 décembre matin (départ en bus 8h30 / retour collège 12h10), Espace
Roguet (DATE A CONFIRMER)
Ciné-concert de deux courts-métrages de Buster
Keaton, avec intervention musicale de l’orchestre de chambre d’Hôte, suivi d’un échange



entre les élèves et les musiciens sur le thème du ciné-concert et les rapports musique et
image dans un film. (Accueil des élèves en permanence de 8h10 à 8h30 si nécessaire)


Jeudi 23 mars 2017 journée (départ du collège 8h50/ retour collège 16h30) :
répétition des chants travaillés avec tous les acteurs du projet (380 élèves et
l’ensemble des musiciens) à la salle du Phare de Tournefeuille. (accueil des élèves en
permanence de 8h10 à 8h50 si nécessaire)



Mardi 23 mai 2017 après-midi et soirée (départ en bus du collège 13H15 /retour après
le concert du soir avec les familles): répétition et concert de clôture du projet
« Parcours Jazz au collège », accompagné par un orchestre de jazz issu du Big Band
31 Cadet, dirigé par M. Philippe Léogé (pianiste professionnel de jazz, arrangeur et
orchestrateur).
Les enfants donneront devant leurs parents un concert à la salle du Phare de
Tournefeuille. Concert à 20H00 à guichet fermé. Réservez votre soirée !

Au vu de la capacité de la salle du Phare de Tournefeuille et du nombre de
participants au projet, nous ne pourrons accorder que 2 places par enfant.


(A CONFIMER) mercredi 21 juin : participation de la chorale à la « fête de la
musique » au Conseil Général de Toulouse ?
Lors de ces sorties, votre enfant ne pourra pas assister aux cours habituels avec
sa classe et les cours manqués devront être rattrapés (2 journées et demi au
total). Les professeurs de vos enfants seront informés des dates des sorties et,
dans la mesure du possible, ne prévoiront ni d’aborder de notions fondamentales,
ni de faire d’évaluation.
 FETE DU COLLEGE fin juin 2017. Les choristes interpréteront une grande
partie du répertoire travaillé dans l’année devant un public constitué d’élèves du collège.

Important : le programme particulièrement ambitieux de la chorale nécessite de la part de
chaque élève de la motivation, du travail, de l’assiduité et une attitude exemplaire.
Être à la chorale constitue un véritable engagement, c’est l’implication de chacun qui
contribue à la réussite musicale de l’ensemble. Les chants devront être appris au fur et à
mesure par cœur, Tout manquement sera sanctionné par une exclusion définitive de
l’atelier. L’assiduité est le premier critère de sélection.
Les élèves pourront retrouver tous les chants travaillés sur l’ ENT, ainsi que les playbacks
dans la rubrique Espace pédagogique \ éducation musicale \ chorale

Mme LACOMBE,
Professeur d’éducation musicale
Collège Léonard De Vinci

Mme Deguine
Principale

Fiche d’inscription atelier chorale
RENSEIGNEMENTS DIVERS
- Nom de l’enfant : ………………………………………………………... - Prénom : ……………………………………………………
- Téléphone fixe : …………………………………………………… - Téléphone portable : ……………………………………..
- Adresse mail ………………………………………………………………………………………………..………………..
( pour rappel des sorties ou informations liées à l’atelier)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Madame/ Monsieur responsable légal de :
L’enfant (Nom et Prénom de l’élève) ………………………………………..……………………………………………………………
Classe : ……………………………..............
- certifie avoir pris connaissance des dates et modalités des différentes sorties pédagogiques
en lien avec le projet « Parcours jazz au collège » (concert Big Bang 31 Cadet le 14/10 après midi,

Ciné-concert 06/12 matin, répétition générale salle du phare : 23/03/2017, Répétition et concert salle
du phare: 23/05/2017)

- autorise mon enfant à se rendre en bus aux différentes sorties pédagogiques organisées dans
le cadre de la chorale aux dates et horaires indiqués (départs et retours du collège).
Signature parentale :

ENCADREMENT
Seriez-vous disponible pour aider à l’encadrement de ces sorties pédagogiques : si oui, à
quelle(s) date(s) ? ……………………………….………………………………………………………………………………………………..

SIGNATURE DU CONTRAT « CHORALE »
Je soussigné(e)…………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Responsable de l’enfant (son nom et prénom) ……………………………………………………………. Classe : …………….
Atteste avoir pris connaissance du projet de la chorale du Collège et des obligations liées à
cet engagement (cf.document d’information)
Signature des parents :

Signature de l’élève :

