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MORTCERF – Seine-et-Marne  

 

Cette rentrée en musique sera l’occasion de reprendre la chorale créée au printemps dernier : 

une classe de l’école de Mortcerf et des écoliers de communes voisines se sont réunis chaque 

semaine de mars à juin dans le cadre des Concerts de Poche pour apprendre à chanter 

plusieurs morceaux.  

Ils les ont présentés à l’occasion d’un Concert de Poche le 23 juin dernier, à Fontenay-Trésigny. 

Le projet mené à l’échelle intercommunal se poursuivra en septembre et octobre puisque des 

ateliers « Musique en chantier », fondés sur la création, l’interprétation et l’improvisation 

seront menés dans les structures scolaires, sociales, culturelles et médicales des différentes 

communes, en amont du concert : 

 

Dimanche 12 novembre - La Houssaye-en-Brie - CC Val Briard (77)  

« Drumblebee » 

Quatuor BEAT 

Gabriel BENLOLO percussions 

Adrien PINEAU percussions 

Jérôme GUICHERD percussions 

Laurent FRAICHE percussions 

 

 

Le lundi 4 septembre 

Les « choristes » chanteront dans la cour de l’Ecole élémentaire Paul Fort, juste devant la grille 

qui donne sur la rue. Les parents seront de l'autre côté de la grille, côté rue (plan vigipirate), 

mais pourront écouter et chanter avec les enfants. 

Programme : La Cigale et la Fourmi sur une musique de Mozart et un texte de La Fontaine 

Répétition : 30 min à partir de 13h30 (après la pause déjeuner). 

Horaire des chants : à préciser en fonction de la (non) reconduction des nouveaux rythmes 

scolaires ; en fin de journée d’école. 

 

Tous les élèves de l’école ont reçu les paroles de la chanson ainsi que le lien Youtube 

permettant l’accès à l’enregistrement audiovisuel de la première partie du concert du 23 juin 

dernier.  

Tous les élèves ont reçu un petit mot à donner à leurs parents, expliquant la démarche et le 

projet. 

Ainsi, les parents et les élèves de toute l'école pourront accompagner la classe de CE1-CE2 qui 

a participé aux ateliers de chant choral de mars à juin dernier, lors de cette rentrée en musique. 

 

Chef de chœur : Benjamin VINIT 

Pianiste : Antoine SIMON 

Médiatrice : Céleste BLANCHANDIN 
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FERICY – Seine-et-Marne  

 

Cette rentrée en musique sera l’occasion de retrouver les élèves rencontrés toute l’année 

dernière dans le cadre des nouvelles activités périscolaires.  

Une partie des écoliers a participé à la première partie du Concert de Poche du 24 juin dernier, 

à Machault, dans une commune rurale voisine.  

Le projet mené à l’échelle intercommunal se poursuivra de septembre à décembre puisque 

des ateliers « Musique en chantier », fondés sur la création, l’interprétation et l’improvisation 

seront menés dans les structures scolaires, sociales, culturelles et médicales des communes, 

en amont des concerts : 

 

Vendredi 29 septembre - Féricy (77) 

David GRIMAL violon 

 

Dimanche 8 octobre - Blandy les Tours (77) 

François SALQUE violoncelle 

Vincent PEIRANI accordéon 

 

Dimanche 26 novembre - Coubert (77) 

Edgar MOREAU violoncelle 

Raphaëlle MOREAU violon 

Pierre-Yves HODIQUE piano 

 

Dimanche 3 décembre - Guignes (77) 

Pascal MORAGUES clarinette 

Gary HOFFMAN violoncelle 

Claire DESERT piano 

 

Lundi 4 septembre :  

Les « choristes » chanteront dans la cour de l’Ecole élémentaire, en présence des parents. 

Programme : Calme Cool sur un air de jazz, Eric Noyer / Ricks Veeker  

Répétition : sur le temps du midi 

Horaire des chants : à préciser en fonction de la (non) reconduction des nouveaux rythmes 

scolaires ; en fin de journée d’école. 

 

Musicien et chef de chœur : Vincent HEDOU 

Médiatrice : Alexia GOURINAL 
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LA FERE – Aisne  

 

Cette rentrée en musique sera le point de départ d’un projet musical qui va se dérouler de 

septembre 2017 à février 2018 avec les parents et les enfants des quartiers : ateliers 

hebdomadaires d’écriture et de chant choral et restitution du travail d’atelier en première 

partie, accompagnée par les concertistes, le : 

 

Samedi 3 février 2018 

Milos POPOVIC, piano  

Nikita BORISOGLEBSKY, violon 

 

Lundi 4 septembre 

8h45-9h15 : Initiation au chant à l’école Jules Verne – 50 élèves de primaire + leurs parents 

10h30-11h : Initiation au chant à l’école Jean Moulin – 80 élèves du CP au CE2  

11h30-12h : Initiation au chant à l’école Jean Mermoz – 86 élèves du CE2-CM2 + les parents 

de ceux qui ne mangent pas à la cantine. 

Les trois écoles sont en REP. 

 

Cheffe de chœur : Edith RIBEAU 

Pianiste : (à confirmer) Nathalie GAUDIN  

Médiatrice : Agnès PREVOST 

  

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS – Nord et Pas-de-Calais 

 

Cette rentrée en musique dans les communes rurales de Flandre Lys est le point de départ 

d’un projet musical qui va se dérouler de septembre à décembre dans les huit communes de 

l’intercommunalité rurale, à cheval entre les deux départements, incluant des écoliers, des 

adultes en réinsertion et des personnes âgées : ateliers hebdomadaires d’écriture et de chant 

choral et présentation en première partie accompagnée par les concertistes le :  

 

Dimanche 10 décembre - Estaires (59) - CC Flandre Lys  

Emile PARISIEN saxophone 

Vincent PEIRANI accordéon 

 

Lundi 4 septembre :  

08h45 : Initiation au chant choral à l’École Franche-Terre de Fleurbaix (62) 

13h30 : initiation au chant choral à l’École Prévert-Pergaud de Estaires (59) 

 

Chef de chœur : Benjamin AGUIRRE-ZUBIRI 

Médiatrice : Clémence CHABOT 
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PAYS RETHELOIS – Ardennes 

 

Cette rentrée en musique dans les écoles des communes rurales du Pays rethélois sera le point 

de départ d’un projet musical qui va se dérouler de septembre 2017 à janvier 2018 dans les 

établissements scolaires : ateliers hebdomadaires d’écriture et de chant choral et restitution 

du travail d’atelier en première partie, accompagnée par les concertistes, les : 

 

Dimanche 21 janvier - Amagne (08) 

Trio WALTER 

David WALTER violon 

Rie KOYAMA basson 

Frédéric LAGARDE piano 

 

Dimanche 28 janvier - Novy-Chevrières (08) 

Vassilena SERAFIMOVA marimba, percussions 

 

Dimanche 4 février - Asfeld (08) 

Quatuor AROD cordes 

Jordan VICTORIA violon 

Alexandre VU violon  

Corentin APPARAILLY alto 

Samy RACHID violoncelle 

 

 

Lundi 4 septembre 

8h45 - 9h00 : Initiation au chant à l’école d'Amagne 

9h15 - 9h30 : Initiation au chant à l’école de Novy-Chevrières  

10h - 10h15 : Initiation au chant au collège de Sault-lès-Rethel à Asfeld 

 

Cheffe de chœur : Marine BOUILLE 

Pianiste : (à confirmer) Claire MARIN 

Médiatrice : Aurélie GUYOT 
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REIMS – Marne  

 

Cette rentrée en musique dans les établissements scolaires de l’un des quartiers de Reims sera 

le point de départ d’un projet qui va se dérouler de septembre à décembre 2017 dans les 

établissements scolaires et les structures du quartier. Les membres du Centre Social du 

quartier ainsi que les collégiens vont participer aux ateliers hebdomadaires d’écriture et de 

chant choral et présentation en première partie accompagnée par les concertistes le :  

 

Samedi 9 décembre – Reims Châtillons (51) 

 « Nica’s Dream » 

D’après le livre de Pannonica de Koenigswarter « Les musiciens de jazz et leurs trois vœux » 

Louis CARATINI mise en scène, comédien 

Patrice CARATINI direction musicale, contrebasse 

André VILLÉGER saxophones 

Julie SAURY batterie 

Pierre-Antoine CHEVALIER comédien 

Olivier DOTÉ DOEVI comédien 

 

 

Lundi 4 septembre 

Sous réserve de confirmation : initiation au chant choral dans le quartier Châtillons, en fin de 

journée 

Ecole Amundsen Vasco de Gama 

Ecole Ravel. 

 

Cheffe de chœur : Marine BOUILLE 

Pianiste : (à confirmer) Claire MARIN 

Médiatrice : Aurélie GUYOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée musicale 2017 avec Les Concerts de Poche se fera au sein d’une douzaine 

d’établissements situés en zone rurale, excentrée ou en quartier politique de la ville.  

 

Les contenus pour « l’initiation au chant choral » seront variables selon la durée 

d’intervention, de 15 à 30 minutes : 

Ecoute musicale – sous réserve 

Echauffement vocal collectif 

Apprentissage d’un morceau très simple, chanté en canon 

Ouverture ou complément possible avec des percussions corporelles 

 


