Projet choral 2018-2019 :
Jack et la mécanique du cœur
Cette année, ‘Jack et la mécanique du cœur ‘ de Mathias
Malzieu va rythmer notre chœur et les cœurs des collégiens.
Un très beau programme musical à découvrir — qui existe sous
forme de roman ( 1 ère version – 2007) et en film d’animation
(2014).
La version chantée par les enfants sera une adaptation. Les
élèves de la classe de Cm1 de madame Garnier font aussi partie
du projet.
Les répétitions ont lieu tous les mardis matin à 8 h 15.
La pratique chorale au collège devient un enseignement
facultatif cette année, elle a donc toute sa place dans le
parcours d’éducation artistique et culturel de chacun des
inscrits.
Le nouvel enseignement facultatif de chant choral au collège est valorisé
par le diplôme national du brevet.
Deux possibilités sont offertes aux candidats pour valoriser le suivi
d’un enseignement facultatif
de chant choral pour l’obtention du diplôme :
●s’ils suivent l’enseignement facultatif de chant choral, ils peuvent
bénéficier de points supplémentaires
si les objectifs d’apprentissage précisés par le programme d’enseignement
sont atteints (10 points) ou dépassés (20 points) ;
●au titre de l’épreuve d’oral de soutenance et du parcours d’éducation
artistique et culturelle, ils peuvent présenter le ou les projets chorals
auxquels ils ont participé durant l’une des trois
années du cycle 4. Dans ce cas, la soutenance présente les œuvres
travaillées, les difficultés rencontrées, les grandes étapes de la
progression du travail, l’organisation et la gestion des
différentes facettes du spectacle prévu ou réalisé.

Documents importants à télécharger:

Le contrat

L’organisation de la chorale
L’attestation d’assurance

Calendrier:
– Répétition chorale au collège Rameau Mercredi 20/03/19 –
9h- 12h
– Concert chorale HAMAP le samedi 06/04/2019 (répétition à 17
h+ concert à 20 h 30)
–

Répétition au collège Rameau Samedi 18/05/19 – 9h- 15h

– Concert et répétition générale
7/06/2019

au Prisme d’Elancourt du

– Soirée FSE le 24/06 (théâtre-chorale)
Téléchargez ici: autorisation HAMAP / Porchefontaine

