HALL DU BATIMENT PIERRE LOTI (A)
11h00 – 15h00
Diffusion de vidéos en continu
			Rencontres chorales Atout-Chœur de la Vienne
			
23 collèges du département, lycée Victor Hugo & école élémentaire 		
			Saint-Exupéry à Poitiers
			
Projets slam, théatre, danse et musique - 			
			
Compagnonnage du conseil départemental de la Vienne
			
Collèges André Brouillet à Couhé, Prosper Mérimée à Saint-Savin et 		
			
Isaac de Razilly à Saint-Jean de Sauves
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AU RECTORAT
À POITIERS

BATIMENT PIERRE LOTI (A)

Programme

Salle Barbara

Fête de la musique sur le site du rectorat
à Poitiers Jeudi 21 juin 2018

13h15 – 13h30
Chœur des étudiants de la faculté de médecine
			
pharmacie de Poitiers
			Chef de chœur Lucile Desrats

ÉGLISE MONTIERNEUF
11h00 – 11h30
Chœur académique des professeurs
			d’éducation musicale
			Dirigé par Mathias Charton, IA-IPR 			
			
d’éducation musicale et chant choral

JARDINS & PARVIS
11h30 – 12h00
Orchestre de cuivres
			
Ecole élémentaire Jules Ferry de Bressuire (79)
			Projet mené dans le cadre du dispositif « Orchestre à l’Ecole »,
			
porté par la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
			
en partenariat avec la DSDEN 79 et l’APE Salferido.
12h00 – 12h15
« Commémorer en chantant »
			
Programme de chants proposé par
			
les élèves de l’école de Beaugeay (17)
			Projet mené dans le cadre du dispositif
			
« République en voix » Mise en musique
			
d’Ewin Florez, dumiste de la CARO de Rochefort.

13h30 – 14h00
« Myla et l’arbre bateau »
			Opéra pour enfants d’Isabelle Aboulker, par les élèves
			
des écoles de Forges et de l’école de la Devise		
			Vandré (17)
			Projet mené avec le soutien du Conservatoire de Surgères.
14h00 – 14h30
La Fabrique a chansons
			
Création de chansons par les élèves de CM1 de 		
			
l’école Saint-Amant de Boixe (16) avec l’artiste 		
			Laurent Paradot
			« Commémorer en chantant »
			
Programme de chants proposé par les élèves 		
			
de l’école de Beaugeay (17)
			Projet mené dans le cadre du dispositif « République en voix »
			
Mise en musique d’Ewin Florez, dumiste de la CARO de Rochefort.

Salle France Bloch-Serazin
13h30 – 14h00
« Danse Percussive »
			Classe de CM1-CM2 de l’école de Bouillé Saint-Paul (79)
			Projet mené dans le cadre du Parcours d’éducation artistique et 		
			
culturelle (PEAC) sur le Thouarsais, en partenariat avec la 			
			
Cie Hip Tap project / Leela Petronio
14h00 – 14h30
« Le voyage d’Alice »
			Extrait du spectacle musical proposé par les
			
élèves de CE1/CE2 et CM2 « classe orchestre »
			
de l’école de Lencloître (86)
			Projet mené en partenariat avec le conservatoire de Lencloître.
14h30 – 15h00
« BD Blues », cantate pour
			
chœur à 2 voix d’Eric Noyer
			Chorales des collèges Saint-Exupéry de
			
Jaunay-Marigny, Pierre de Ronsard et Camille Guérin
			
de Poitiers, Lycée Victor Hugo et CM2 de l’école
			Saint-Exupéry de Poitiers
			Projet présenté dans le cadre des Rencontres Atout-Chœur de la Vienne

