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EN ILE-DE-FRANCE 

 

En Essonne  

 

Projet : Ateliers hebdomadaires à Angerville, Communauté de Communes de 

l’Etampois Sud Essonne, en amont du concert du 13 février 2022. 

Date :  lundi 6 septembre 2021 

Structures, localisation : Ecole Le Petit Nice d’Angerville (ruralité) 

Artistes : Antoine SIMON, pianiste et Boris LAMERAND, violoniste 

Médiatrice : Hélène HAUTOT 

Contexte : Rencontre avec les CM1 et CM2 qui participeront au projet de chant 

choral d’Angerville de l’automne 

Contenu : de 14h30 à 15h30 >> temps d’échange entre les artistes et les CM1 et CM2 : 

présentation du projet, du chant choral et des instruments à corde, qu’ils retrouveront 

le jour du concert + initiation au chant choral avec apprentissage d’un petit motif. 

Puis de 15h30 à 16h >> restitution de ce motif avec les CM1/CM2 et concert flash des 

artistes devant les élèves de CP pour leur souhaiter la bienvenue. 

 

 

En Seine-et-Marne  

 

Projet : Ateliers hebdomadaires au sein de la Communauté de Communes de la Brie 

Nangissienne, en amont du concert du 3 décembre 2021. 

Date :  mardi 7 septembre 2021 

Structures, localisation : Ecoles primaires d’Aubepierre-Ozouer-le-Repos et de La 

Chapelle Rablais (ruralité). 

Artistes : Benjamin VINIT, chef de choeur 

Médiatrice : Hélène HAUTOT 

Contexte :  Rencontre avec les CM1 et CM2 d’Aubepierre-Ozouer-le-Repos et les CE1 

et CE2 de La Chapelle Rablais qui participent au projet de chant choral avec 

Benjamin VINIT, en amont du concert de l’Orchestre des Concerts de Poche. 

Contenu : 1h d’échange et de première initiation au chant choral avec les CM1/CM2 

suivis d’1h d’échange et de première initiation au chant choral avec les CE1/CE2. 

 

Projet : Ateliers réguliers à Varennes-sur-Seine en amont d’un concert au printemps 

2022.  

Date : lundi 6 septembre 2021 

Structure, localisation : Lycée professionnel Gustave Eiffel de Varennes-sur-Seine  

Artiste : Richard Cailleux, percussionniste et luthier sauvage/urbain  

Médiatrice : Jeanne PROVENSAL 

Contexte : Journée axée sur la musique permettant le lancement du projet 2021-

2022. Cette journée sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des élèves de 3ème 
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Prépa Métiers, 2nde (CAP, BAC Pro) - dont les futurs participants au projet Concerts 

de Poche - et Terminale du lycée. 

Contenu : concert(s), initiation aux percussions corporelles et présentation de projet 

8h30-12h30 / 13h30-16h30 

- 1 à 2 concert(s) (artiste à confirmer) 

- ateliers d’initiation aux percussions corporelles avec Richard Cailleux, 

percussionniste 

- présentations du projet Concerts de Poche 2021-2022 

Les ateliers seront organisés auprès de groupes mixtes (niveaux mêlés) d’élèves de 

3ème, 2nde et Terminale réunis sur des temps communs. 

 

 

Date : Vendredi 3 septembre 

Structures, localisation : Ecole primaire de Féricy (ruralité) 

Artiste : Gabriel NUÑEZ, pianiste 

Médiatrice : Margaux BOUNIOL 

Contexte : le siège social de notre association étant basée à Féricy, nous proposons 

à l’école du village un temps musical à la rentrée pour tous les élèves afin de faire un 

lien avec notre territoire d’implantation.  

Contenu : ateliers d’une demi-heure par classe >> les statues musicales (échange en 

cours avec l’artiste)  

10h-10h30 : première classe 

10h30-11h : deuxième classe 

11h15-11h45 : deuxième classe 

 

 

A Paris  

 

Projet : Atelier hebdomadaires de chant choral longue durée en amont d’un concert 

début février 2022, à Paris ou en Seine-Saint-Denis. 

Date : vendredi 3 septembre 2021  

Structures, localisation :  Ecole primaire Michel Bizot, Paris, 12ème  

Artiste : Benjamin VINIT, chef de chœur  

Médiatrice : Louise MARTINEAU  

Contexte :  Rencontre avec les CM1/CM2 de l’école qui participeront à des ateliers 

de chant choral avec Benjamin VINIT de septembre 2020 à février 2022.  

Contenu : Présentation des Concerts de Poche et Initiation au chant choral pour 

certaines classes, suivie d’1h d’échanges et de première initiation au chant choral 

avec les CM1/CM2   
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DANS LE GRAND EST 

 

En Moselle 

 

Projet : Atelier hebdomadaires de chant choral à Forbach, en amont du concert du 

14 décembre 

Date : jeudi 2 ou lundi 6 septembre 2021  

Structures, localisation : Ecole primaire Bellevue, Forbach (quartier) 

Artiste : Philippe Barth, chef de chœur  

Médiatrice : Noémie HAYOTTE 

Contexte : Rencontre avec les élèves de l’école Bellevue dont une classe participera 

à un atelier de chant choral de septembre à décembre 2021 et se produira en 

première partie d’un concert programmé le 14 décembre à Forbach  

Contenu : Initiation au chant choral auprès de 3 classes de CP et d’une classe de CM1. 

Présentation de l’association et échanges avec les élèves qui se produiront en 

première partie du concert de décembre.  

 

 

HAUTS DE FRANCE 

 

Dans le Nord  

 

 

Projet : Atelier hebdomadaires de chant choral à Haubourdin, en amont du concert 

du 5 décembre 

Date : mardi 7 septembre 2021 

Structures, localisation : Ecole primaire Léo Lagrange à Haubourdin 

Artiste : Mélodie DELANNOY, cheffe de chœur 

Médiatrice : Céline CRESPO  

Contexte : Rencontre avec les élèves de CE2 de l’école Léo Lagrange qui participeront 

à des ateliers de chant choral de septembre à décembre et restitueront lors d’un concert 

à Haubourdin en décembre 2021.  

Contenu : Echanges et première initiation au chant choral pour les élèves de CE2. 

Présentation de l’association Concerts de Poche et du concert de décembre  

De 13h50 à 14h50  

 

 

 


