
RENTRÉE EN MUSIQUE 2019 

En Ile-de-France 
En Seine-et-Marne 

Date : lundi 2 septembre, de 13h30 à 14h30
Structures, localisation et publics : Ecole primaire Paloisel, Combs-la-Ville. Ensemble des
élèves de l'école 
Artistes : Benjamin Vinit, chef de chœur et Gabriel Nunez, pianiste
Contexte : lancement de la chorale scolaire constituée par Les Concerts de Poche, qui se
produira en première partie du concert du 7 décembre à Combs-la-Ville, ville périurbaine
au sein de l’agglomération Grand Paris Sud (77), accompagnée par : 
Raquel Camarinha, soprano
Henri Demarquette, violoncelle
L’Orchestre des Concerts de Poche
David Walter, direction
Contenu : séance de 40 min de chauffe vocale et chant avec Benjamin Vinit et les deux
classes de CM2 puis restitution du chant appris devant l'ensemble de l'école. Clôture
avec un concert-flash de 10 minutes, extraits du programme du concert au piano par
Gabriel Nunez, pour tous les élèves.

Date : mardi 3 septembre
Structures,  localisation et  publics : Ecole primaire de Féricy.  Ensemble des élèves de
l'école : 3 classes du CE1 au CM2, environ 65 élèves
Artiste : Antoine Simon, chef de chœur et Pauline Guéry, pianiste accompagnatrice
Contexte : découverte du chant choral pour les élèves et les enseignants
Contenu : initiation au chant choral
 

Date : mercredi 4 septembre de 10h00 à 12h00
Structures,  localisation  et  publics : Collège  Jean  Campin,  La-Ferté-Gaucher,  deux
classes de 6e et 5e
Artiste : Antoine Simon, chef de chœur et Pauline Guéry, pianiste accompagnatrice
Contexte : lancement du second temps fort de la chorale constituée par Les Concerts de
Poche dès février 2019, qui se produira en première partie du concert du 13 décembre à
La-Ferté-Gaucher, commune rurale de Seine-et-Marne (77), accompagnée par : 
Raquel Camarinha, soprano
Henri Demarquette, violoncelle
L’Orchestre des Concerts de Poche
David Walter, direction
Contenu : reprise du programme de chants appris lors du premier temps fort (de février à
juin 2019) en présence des élèves et parents d'élèves (à la sortie des classes).



En Essonne 

Date : lundi 2 septembre, de 15h30 à 16h30
Structures, localisation et  publics : Ecole primaire de Moigny-sur-Ecole. Ensemble des
élèves de l'école (élémentaires et maternels)
Artistes : Benjamin Vinit, chef de chœur et Gabriel Nunez, pianiste
Contexte : lancement de la chorale scolaire constituée par Les Concerts de Poche, qui se
produira en première partie du concert du 14 décembre à Moigny-sur-Ecole, commune
rurale en Essonne (91), accompagnée par :
Augustin Dumay, violon
Marc Coppey, violoncelle
Jonathan Fournel, piano 
Contenu : séance de 40 minutes de chauffe vocale et chant avec Benjamin Vinit et les 60
élèves  du  cycle  élémentaire,  puis  restitution  du  chant  appris  devant  les  maternels.
Clôture avec un concert-flash de 10 minutes d'extraits du programme du concert au piano
par Gabriel Nunez, pour tous les élèves. 

Dans les Hauts-de-France
Dans l’Aisne

Projet : Hirson (02)
Date : lundi 2 septembre
Structures, localisation et publics : Collège Georges Cobast (REP et quartier politique de
la ville « Champ Roland et Bords de l'Oise », auprès de 6ème et de 5ème
Artiste : Madeleine Ernoult, altiste
Contexte :  ateliers  musicaux  en  amont  du  concert  du  Quatuor  Akilone,  cordes,  du
vendredi 11 octobre
Contenu :  Première  rencontre  avec  la  classe  de  5ème  encadrée  par  Mme  Walfard,
professeur d’éducation musicale : découverte de l’alto, du quatuor à cordes et du concert
du 11 octobre.  Répétition avec  l’altiste  d’un  chant  vu l’année précédente.  Puis  nous
rencontrerons trois classes de 6ème pour leur  présenter  le projet  à venir,  l’alto et  le
quatuor à cordes et les 5èmes interpréteront devant eux le chant précédemment revu.

Dans le Nord

Date : lundi 2 septembre, de 14h à 14h45 et de 15h à 15h45
Structures, localisation et publics : Ecole primaire Marcel Pagnol à Auby (REP et quartier
politique de la ville « Asturies-Belleforière »). Classes de CE2-CM2 et CM1-CM2. 
Artiste : Chloé Penet, cheffe de chœur
Contexte : première mobilisation pour le groupe tout public d’habitants d’Auby (au sein de
l’agglomération de Douai)  qui  participera aux ateliers de chant choral  et d’écriture en
amont du concert du YOM trio au musée Arkéos de Douai le 13 décembre. Les ateliers
auront lieu hors temps scolaire mais l’idée est de faire connaître le projet pour que les
enfants  puissent  venir  s’inscrire  le  mercredi  suivant,  date  des  premiers  ateliers  de
découverte.
Contenu :  2 séances de 45 min de chauffe vocale  et  apprentissage d’un chant  avec
Chloé  Penet  et  les  élèves  de  CE2-CM2  et  CM1-CM2.  Découverte  du  répertoire  de
musiques traditionnelles et tziganes en lien avec le concert de décembre. 



Dans le Pas-de-Calais

Date : lundi 2 septembre, de 11h à 12h
Structures,  localisation  et  publics : Ecole  primaire  Mandela-Rolland  à Avion  (REP+ et
quartier politique de la ville « République - Cité 4 »). Classes de CE2-CM1 et CM1-CM2. 
Artiste : Madeleine Saur, cheffe de chœur
Contexte : première mobilisation pour le groupe tout public d’habitants d’Avion (au sein
de l’agglomération de Lens-Liévin) qui participera aux ateliers de chant choral en amont
du concert  d’Aurélien PASCAL, violoncelle et  le Quatuor  ARDEO, cordes,  à Avion le
vendredi 6 décembre. Les ateliers auront lieu hors temps scolaire mais l’idée est de faire
connaître le projet pour que les enfants puissent venir s’inscrire le jeudi suivant, date des
premiers ateliers de découverte.
Contenu :  2 séances de 30 min de chauffe vocale  et  apprentissage d’un chant  avec
Madeleine Saur et les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2.

En Auvergne-Rhône-Alpes
En Ardèche 

Date : lundi 2 septembre de 15h30 à 16h30
Structure, localisation et public     : Ecole Habozit, dans la cour de récréation à la sortie de
classe avec tous les élèves et  les enseignants.  Le temps sera également  ouvert  au
parents.
Artiste : Sylvain Reymond, pianiste.
Contexte : lancement de la chorale scolaire constituée par Les Concerts de Poche, qui se
produira en première partie du concert du 21 janvier 2020, à Privas, en quartier politique
de la ville en Ardèche (07), accompagnés par : 
Vassilena Serafimova, marimba
Thomas Enhco, piano 
Rémi Delangle, clarinette
Contenu : deux extraits du concert au piano et accompagnement de la petite chorale de
l'école sur des textes appris cette année (Le lion est mort ce soir, Amstrong).

Dans la Drôme

Date : mardi 3 septembre matin
Structure,  localisation  et  public     :  Ecole  de  Montboucher-sur-Jabron,  dans  la  cour  de
récréation  le  matin,  avec  l'ensemble  de  l'école  et  les  parents  d'élèves +  équipe
enseignante.
Artiste : Sylvain Reymond, pianiste.
Contexte : lancement de la chorale scolaire constituée par Les Concerts de Poche, qui se
produira  en  première  partie  du  concert  du  15  décembre  à  Montboucher-sur-Jabron,
commune  rurale  au  sein  de  l’agglomération  de  Montélimar  dans  la  Drôme  (26),
accompagnés par : 
Sarah Nemtanu, violon 
Marie Chilemme, alto 
Grégoire Korniluk, violoncelle



Contenu : quelques extraits au piano en lien avec le programme du concert et reprise au
piano des morceaux travaillés l’année scolaire 2018-2019 par les CM1/CM2 (invitant ainsi
les enfants à rechanter les chansons travaillées avec la cheffe de chœur : Europe, Bella
Ciao, Switzerland cuisine) et présentation du projet aux élèves de CM2 dans leur classe
(présentation des Concerts de Poche et du projet ateliers et concert...)

En Nouvelle-Aquitaine
En Gironde 

Date : lundi 2 septembre
Structure,  localisation et  public     :  tous les élèves de l'école  de Saucats,  puis  tous les
élèves de l'école de Saint-Selve.
Artiste : Karine Watelet violoniste
Contexte : lancement de la chorale scolaire constituée par Les Concerts de Poche, qui se
produira en première partie du concert du 15 février 2020 à Saucats, commune rurale de
Gironde (33) accompagnés par :
Alexandre Pascal, violon
Aurélien Pascal, violoncelle
Denis Pascal, piano
Contenu : concert « medley » des compositeurs du concert,  en déambulation parmi les
élèves.

Dans le Grand Est
Dans la Marne

Date : lundi 2 septembre
Structure, localisation et public     :
-  Ecole Pierre et  Marie Curie (en veille  active) :  élèves d'élémentaires,  dans le préau
couvert
- École Paul Fort (en quartier politique de la ville) : élèves d'élémentaire, dans le préau
couvert 
- École Louis Pasteur (en quartier politique de la ville et REP) : élèves d'élémentaire,
dans le préau couvert 
Présence des parents dans la mesure du possible
Artistes : Clara Ponsinet, violoniste et Céline Mahieux, cheffe de choeur et chanteuse
Contexte : lancement de la chorale scolaire constituée par Les Concerts de Poche, qui se
produira en première partie du concert du 28 janvier 2020 à Vitry-le-François (quartier
politique de la ville), dans la Marne (51) accompagnés par :
Henri Demarquette, violoncelle
L’ensemble vocal Sequenza 9.3 
Catherine Simonpietri, direction
Contenu : improvisations au violon puis échauffements vocaux, faire chanter les élèves
sur un canon. 


