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Objet : Lancement de la 2

édition du « Festival École en chœur »

Le « Festival École en chœur », organisé par le ministère de l’éducation nationale et de
la jeunesse, en lien avec la Mission laïque française (Mlf), s’inscrit dans le cadre de la
politique interministérielle pour le développement de l’éducation artistique culturelle et
sensorielle, présentée au conseil des ministres le 14 septembre 2017. Elle fixe
notamment comme priorité, la création d’une chorale dans chaque école et chaque
collège.
Le « Festival École en chœur » s’inscrit pleinement dans le plan d’action commun
intitulé « A l’école des arts et de la culture », présenté le 17 septembre 2018 par les
ministres de l’éducation nationale et de la culture, visant à permettre à tous les enfants
de 3 à 18 ans de bénéficier d’un parcours d’éducation artistique et culturelle de qualité.
Décliné sur l’ensemble du territoire et à l’étranger dans le réseau de la Mlf, le festival a
pour objectifs de valoriser les projets chorals réalisés par les professeurs avec leurs
élèves dans les écoles, les collèges et les lycées publics et privés, et à encourager la
création de chorales scolaires.
L’ensemble des concerts filmés sera valorisé sur un espace numérique en ligne :
http://ecoleenchoeur.tumblr.com/.
Cette saison de concerts se terminera par un grand concert national qui aura lieu le
11 juin 2019 à l’Auditorium de Radio France.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur ces deux sites Internet :
- http://www.education.gouv.fr/festival-ecole-en-choeur
- http://eduscol.education.fr/cid86055/festival-ecole-en-choeur.html
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Je vous invite à diffuser largement les informations relatives à ce festival dans les
écoles et les établissements par l’intermédiaire des inspecteurs d’académie-directeurs
académiques des services de l’éducation nationale (IA-DASEN), des délégués
académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC), des inspecteurs
d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) éducation musicale et chant
choral, des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) et des conseillers pédagogiques
en éducation musicale (CPEM), afin que les professeurs en aient largement
connaissance.
Je souhaite vous remercier vivement de la contribution que vous pourrez apporter à la
pleine et entière réussite de ce festival.

Jean-Marc Huart
Directeur général de l’enseignement scolaire
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