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La Rentrée en musique 2018 des Concerts de Poche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La rentrée en musique 2018 avec Les Concerts de Poche s’effectuera du 3 au 6 septembre 

au sein de 13 établissements scolaires situés en zone rurale, excentrée ou en quartier 

politique de la ville.  

 

Des ateliers musicaux seront proposés avec un chef de chœur ou un musicien et une médiatrice 

culturelle de l’association.  

Les contenus proposés seront variables selon la durée d’intervention, de 30 minutes à 1 heure : 

Ecoute musicale  

Echauffement vocal collectif 

Apprentissage d’un chant classique très simple 

Ouverture, complément et échanges avec les artistes 
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Lundi 3 septembre 2018   

 

LAVENTIE – Pas-de-Calais (62) 

 13h45-14h15 : École George Sand à Sailly-sur-Lys (25 élèves de CM2)  

 15h15-16h15 : École René Flament à Lestermes (39 élèves de CM2) 
 

Cette rentrée en musique est le point de départ de l’action « longue durée » qui est menée à 

l’automne en amont du concert de l’Orchestre des Concerts de Poche qui sera donné à Laventie 

en décembre (1).  

Les élèves des deux classes participeront pendant 3 mois à des ateliers hebdomadaires de chant 

choral qui aboutiront à une représentation en 1ère partie du concert, accompagnés par les artistes. 

 
(1) Dimanche 9 décembre 2018 – Laventie (62)  

Orchestre des Concerts de Poche 

Vassilena SERAFIMOVA, marimba 

David WALTER, direction 

Beethoven : 1ère symphonie 

Lalo : symphonie espagnole 

Paul Dujoncquoy : création 

 

   

FERICY – Seine-et-Marne (77) 

 13h45-15h15 : École primaire de Féricy (3 classes du CE1 au CM2)  
 

 

VARENNES-SUR-SEINE – Seine-et-Marne (77)  

 9h30-11h45 : École Louis Pasteur (1 classe de CM1-CM2 et 1 classe de CM2) 
 

Les deux ateliers musicaux proposés initient l’action « longue durée » qui est menée entre 

septembre et décembre en amont du concert qui sera donné par l’Orchestre des Concerts de 

Poche à Varennes-sur-Seine en décembre (1).  

Les élèves des deux classes participeront pendant 3 mois à des ateliers hebdomadaires de chant 

choral afin de se produire en 1ère partie de ce concert, accompagnés par les artistes. 

 
(1) Samedi 8 décembre 2018 – Varennes-sur-Seine (77)  

Orchestre des Concerts de Poche 

Vassilena SERAFIMOVA, marimba 

David WALTER, direction 

Beethoven : 1ère symphonie 

Lalo : symphonie espagnole 

Paul Dujoncquoy : création 

 

 

LA FERE – Aisne (02) 

 8h45- 9h15 : École Jules Verne - REP  

 10h30-11h : École Jean Moulin - REP  

 11h30-12h : École Jean Mermoz - REP  

 

Cette rentrée en musique est réalisée en amont de l’action « longue durée » de chant choral qui 

sera menée à partir du mois de novembre en amont du Concert de Poche qui sera donné à La 

Fère en février 2019.  
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HIRSON – Aisne (02) 

 8h45- 9h15 : École Georges Clémenceau  

 10h30-11h : École Charles Clément  

 11h30-12h : École Victor Hugo  

 11h30-12h : École Jean Zay  

 

Cette rentrée en musique est réalisée en amont du Concert de Poche qui sera donné à Hirson en 

octobre par l’Ensemble CALLIOPEE (1).  

 
(1) Vendredi 12 octobre 2018 - Hirson (02) 

Ensemble CALLIOPEE, vents 

Karine LETHIEC, direction artistique et présentations 

Anne-Cécile CUNIOT, flûte 

Michaela HRABANKOVA, hautbois 

Juncal SALADA CODINA, clarinette 

Lucien JULIEN-LAFERRIÈRE, cor 

Théo SARAZIN, basson 

 

 

 

Mardi 4 septembre 2018   

 

VILLEMOISSON-SUR-ORGE – Essonne (91)  

 15h30-16h : École primaire Les Érables de Villemoisson-sur-Orge (tous les élèves de l’école) 
 

Cette rentrée en musique initie l’action « longue durée » qui est menée à l’automne en amont du 

concert qui sera donné par l’Orchestre des Concerts de Poche dans l’agglomération Cœur 

d’Essonne à Morsang-sur-Orge en décembre (1).  

Une classe de CM2 de l’école participera en effet pendant 3 mois à des ateliers hebdomadaires de 

chant choral qui aboutiront à une représentation en 1ère partie du concert, accompagnés par les 

artistes. 

 
(1) Vendredi 7 décembre 2018 – Morsang-sur-Orge (91) 

Orchestre des Concerts de Poche 

Vassilena SERAFIMOVA, marimba 

David WALTER, direction 

Beethoven : 1ère symphonie 

Lalo : symphonie espagnole 

Paul Dujoncquoy : création 

 

 

 

Jeudi 6 septembre 2018   

 

FORBACH – Moselle (57) 

 Collège Pierre Adt - REP+ (tous les élèves de l’école) 

 

Les ateliers musicaux proposés sont le point de départ de l’action « longue durée » qui est menée 

à l’automne en amont du concert qui sera donné par l’Orchestre des Concerts de Poche à Forbach 

en décembre (1).  
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Une classe CHAM (à horaires aménagés musique) de l’école participera en effet pendant 4 mois à 

des ateliers hebdomadaires de chant choral qui aboutiront à une représentation en 1ère partie du 

concert, accompagnés par les artistes. 

 
(1) Samedi 1er décembre - Forbach (57)  

Orchestre des Concerts de Poche 

Henri DEMARQUETTE, violoncelle 

David WALTER, direction 

Beethoven : 1ère symphonie 

Dvořák : concerto pour violoncelle 

Christian Lauba : création 

 

 

 

La programmation des Rentrées en Musique d’Hirson et La Fère est à confirmer.   


