Public concerné : Le projet « Petrek» s’adresse aux classes des cycles 2 et 3 et
est accompagné par les MIMS.

« MUSICHORA Petrek »
Autour du répertoire de PETREK
Avec
Le CRR Massenet (Conservatoire à Rayonnement Régional Ville de Saint-Etienne)
département des MIMS (Musiciens Intervenant en Milieu Scolaire)
Coordination Isabelle CHAUCHAT
en collaboration avec
L’Opéra de Saint-Etienne
Et Le FIL scène de musiques actuelles
Avec le soutien
De la Direction Académique de la Loire
Avec le financement de la DRAC Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de la Loire
et de la Ville de Saint-Etienne.
Coordination
Comité des Activités Nouvelles
Le projet s’adresse en priorité aux classes des cycles 2 et 3 de Saint-Etienne
Dans le cadre de la convention entre la Direction Académique de la Loire et le CAN, les conseillers
pédagogiques peuvent être sollicités pour accompagner les projets des classes.
Rappel des objectifs :
-

Découverte du répertoire vocal et musical d’auteurs-compositeurs-interprètes ; rencontre avec la création
contemporaine, avec la musique vivante.
Cette année, un travail d’interprétation autour de chansons des albums de PETREK.
Ainsi, une vingtaine de chansons sera sélectionnée par les MIMS.
Mise en œuvre d’une pratique créative, grâce à la réalisation d’un projet musical collectif, reliant entre elles
de nombreuses classes.

Dispositif :

Pour le programme « Petrek »
-

Travail en choral dans les classes : préparation d’un programme composé en tout ou partie des chansons du
répertoire.
Les Musiciens Intervenants en Milieu Scolaire (MIMS) accompagnent le projet dans la classe et lors des
restitutions au Théâtre Copeau de Saint-Etienne et au Fil.

-

Répétition, dans l’école, avec l’orchestre des Musiciens Intervenant en Milieu Scolaire du Conservatoire.

-

L’orchestre des MIMS sera présent sur scène lors des concerts de restitution entre élèves.

-

Comme chaque année, les MUSICHORA donneront lieu à des « concerts rencontres » au Théâtre Copeau

-

Un concert de Petrek « oh les beaux jours » pour les classes participantes sera donné au FIL ainsi qu’un
concert pour les parents (1ou 2 classes par école stéphanoise concernée)

-

Textes et partitions seront également remis aux classes engagées sur ce programme.

Pour le programme libre
En raison de l’indisponibilité du théâtre Copeau, il n’y aura pas de programme libre cette année.

A savoir…
Cette année, PETREK, artiste lié au projet, propose aux classes un module de création(s) de chanson(s) qui
seront présentées lors des restitutions.
• Une possibilité avec sa classe et l’artiste de création (texte et musique)
• 3 interventions en classe d’1h30.
• 360 € TTC par classe non financés par le CAN
Le CAN ne finance pas ces ateliers facultatifs, les écoles intéressées pouvant toujours faire une demande
d’aide auprès des collectivités territoriales.

CALENDRIER
Tout au long de l’année scolaire, un travail dans les classes avec ou sans les MIMS.
En juin, une répétition avec orchestre dans les classes avec les musiciens intervenants.
Les restitutions au Théâtre Copeau auront lieu les 20 et 21 juin 2019.
Le concert tout public aura lieu en soirée le 25 juin 2019 au Fil.

Réunion de lancement
Le lundi 1er octobre à 17h15 au CAN

Rappel des conditions :
-

Chaque classe cotisera au CAN - 2 € par ELEVE.
Participation financière :
4 € par élève pour le projet Musichora « Petrek»

-

Concert aux parents :

2 € par adulte (gratuité pour les enfants)

TRANSPORTS :
- Pour les rencontres MUSICHORA à Copeau
- Pour le concert PETREK « oh les beaux jours » au FIL
- Pour la répétition au Fil
Les transports sont à la charge des classes

La documentation pédagogique sera mise à la disposition des enseignants.

Isabelle CHAUCHAT,
MIMS Coordinatrice

Pascal DURET,
Directeur du CAN

COMITE des ACTIVITES NOUVELLES de l’ECOLE PUBLIQUE
Allée Jean Racine – 42100 SAINT-ETIENNE – TELEPHONE : 04-77-33-20-27
can.1@wanadoo.fr
HABILITE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
AGREE JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE

Adresse du site : http://can-st-etienne.org/index.html

