
Rencontre Inter-Chorales Scolaires  

Et Si On Chantait ? 

Chefs de projet : Céline Kaczynski ; Sylvain Neusch (Enseignants) 

Comité de pilotage : Céline Kaczynski ; Sylvain Neusch ; Marc Jung (Chef de Chœur) 

Equipe projet : Sébastien Herqué, Dominique Houbé, Philippe Rudnik ; (Musiciens - enseignants) 

Enjeux : Permettre l’échange artistique et culturel entre les collégiens du bassin et les lycéens de Blaise Pascal ; 

Objectif général : Promouvoir les arts et la culture en développant la sensibilité, la créativité en particulier du chant 

choral pour la formation de l’esprit.  

Objectifs spécifiques et opérationnels :  

 - Favoriser la maitrise des langues, l’écoute de l’autre et la confiance en soi ;   

 - Promouvoir les différentes formes de mixité :  

 * Fille/garçon : mixité particulièrement importante à l’adolescence ;  

 * Ages : en intégrant des élèves allant de la 6ème à la 2ème année de BTS ;  

 * Elèves/enseignants : au sein d’un établissement mais aussi d’établissements différents.  

 - Inscrire cette journée dans le parcours d’Education Artistique et Culturelle (EAC) 

Date de l’évènement : Mercredi 4 décembre 2019 de 8h30 à 11h30 

Moyens à mobiliser :  

 - Moyens humains : Enseignants des collèges et lycée ; partenaire extérieur (Marc Jung chef de chœur) 

 - Moyens matériels : Amphithéâtre du lycée Blaise Pascal (250 places) ; Batterie, Piano, Guitares ; Basse. La sonorisa-

tion est opérationnelle ; 2 micros HF ; Ordinateur et vidéo projecteur connectés au système audio de l’amphithéâtre.  

Déroulement :  

 - 8h30 Accueil et mise en place ;  

 - 9h00 Début de la représentation en suivant l’ordre ci-dessous :  

 * Ouverture Dan’Sing Blaise Pascal (1 chant) 

 * Le Hérapel Cocheren (2 chants) 

 * Jean-Moulin Forbach (2 chants) 

 * Pierre Adt Forbach (2 chants) 

 * Nicolas Untersteller Stiring– Wendel (2 chants) 

 * St Joseph La Providence Forbach (2 chants) 

 * Louis Armand Petite Rosselle (2 chants) 

 * Clôture Dan’Sing Blaise Pascal (1 chant) 

 Chant Commun : Le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy  

11h10 : Pot de l’amitié  

11h30 : Départ des élèves de collège 

Note de Cadrage  


