Des Nuits qui chantent
TRYO, L.E.J & GAUVAIN SERS

TROYES CHANSON MÉTROPOLE
Projet chantant à l’intention des élèves des classes de CM1-CM2
des écoles des 81 communes de Troyes Champagne Métropole
Dans le sillage du Grand choral (choristes adultes de toute la francophonie)
et du Chœur de l’Aube (collégiens chanteurs du département),
le festival, la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole
et la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Aube
proposent pour la seconde année aux élèves de CM1-CM2 un projet chantant, consistant à interpréter et enregistrer en vidéo
une des chansons du répertoire du concert jeune public programmé dans le cadre du festival,
pour diffusion sur les réseaux sociaux des Nuits de Champagne,
de Troyes Champagne Métropole, de l’académie de Reims, des commmunes et des écoles participantes.
Cette année, la 35ème édition des Nuits de Champagne
est consacrée aux chansons de Tryo, L.E.J et Gauvain Sers.
C’est le spectacle “Le petit Georges” que nous avons convié pour partager
quelques belles pages du répertoire de Georges Brassens, figure tutélaire pour nos artistes parrains,
avec les élèves des classes de CM1 et CM2.
En octobre, les classes inscrites* pourront participer le jeudi 13 octobre à 14h30 au Théâtre de Champagne
à une rencontre en chanson animée par un des artistes du spectacle “Le petit Georges”
et une cheffe de chœur et un guitariste de l’équipe du Grand choral,
dans le cadre du Salon régional du livre pour la jeunesse.
* Transport des classes à la charge des établissements scolaires (pour la rencontre en chanson).

RETROPLANNING
> Jusqu’au 9 septembre : inscription des classes volontaires et envoi du matériel pédagogique (dans l’été).
> Vendredi 7 octobre : dernier délai pour l’envoi des vidéos des classes au festival
(modalités précisées dans la confirmation d’inscription).
> Jeudi 13 octobre 14h30 : animation chantante interactive
avec un des artistes du spectacle “Le petit Georges” et les élèves des classes participantes* (durée 45 mn).
> Début novembre : diffusion du montage vidéo réunissant toutes les classes participantes sur les réseaux sociaux
des Nuits de Champagne de Troyes Champagne Métropole, de l’académie de Reims, des communes et des écoles.
> IMPORTANT. Le cas échéant, le programme sera adapté aux conditions sanitaires
précisées dans le protocole de l’Education nationale en vigueur à la rentrée.
* Réservée aux classes ayant envoyé la vidéo de leur interprétation.
> Contacts pour tout renseignement compémentaire
Programme / organisation : Festival Nuits de Champagne, atelier Troyes Chanson Métropole - tél. 03 25 72 11 65
Pédagogie / musique : Christine Poncelet, conseillère pédagogique départementale pour l’éducation musicale
tél. 03 25 76 21 79 / cp10.ed-musicale1d@ac-reims.fr

www.nuitsdechampagne.com rubrique Troyes Chanson Métropole
Voix au pluriel !
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LE PETIT GEORGES
Chanson et théâtre d’ombres

C’est l’histoire du petit Georges, né le 22
octobre 1921 à Cette (qui deviendra Sète en
1928), de son enfance méditerranéenne à sa
rencontre en 1952 avec Jacques Canetti qui
lui fera enregistrer son premier disque et
rencontrer le succès.
On découvre la jeunesse de Georges
Brassens dans une maison où la chanson
est omniprésente, puis sa montée à Paris, le
service du travail obligatoire en Allemagne
pendant la guerre et la désertion, et enfin la
« planque » à Paris et les années de dèche.
Le parcours d’un enfant, fils de mère
italienne qui chante toute la journée des airs
napolitains, de tarentelles et de sardanes.
Le parcours d’un jeune homme fils de
maçon qui échappe au déterminisme en
partant pour Paris plutôt que de reprendre
le métier de son père.
Le parcours d’un poète en devenir qui
traverse son époque en observateur,
autodidacte tenace.

Public : à partir de 8 ans
Pour information, le spectacle “Le petit Georges” sera présenté
à l’Espace Gérard Philipe de Saint-André-les-Vergers
mercredi 26 octobre à 18h30
Réservations : www.nuitsdechampagne.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION DE LA CLASSE
A retourner avant le vendredi 9 septembre 2022 à
administration@nuitsdechampagne.com

• Ecole : ......................................................................................................................................................................................................................................
• Circonscription : ..........................................................................................................................................................................................................
• Classe : . .................................................................................................................................................................................................................................
• Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

> L’école sera représenté par :
• le·la directeur·trice ...........................................................................................................................................................................................
tél. portable (1) ........................................................... mail (1) ...........................................................................................................................
> La classe sera représentée par :
• le·la professeur·e..................................................................................................................................................................................................
tél. portable (1) ........................................................... mail (1) .............................................................................................................................
> Le·la directeur·trice et le·la professeur·e confirment l’inscription de la classe au projet
Troyes chanson métropole comportant l'enregistrement vidéo de l'interprétation d'une chanson
et en option la participation de la classe à la rencontre en chanson jeudi 13 octobre au Théâtre
de Champagne.
• Nombre d’enfants chanteurs : ..........
Après réception de ce bulletin d’inscription, vous recevrez le matériel d’apprentissage et les demandes
d’autorisations parentales pour l’enregistrement et l’utilisation de l’image et de la voix de l’élève.
Pour accord
Le·la directeur·trice

Pour accord
Le·la professeur·e

(1) Les coordonnées de votre téléphone portable et mail seront exclusivement utilisées pour urgence dans le cadre du projet.
> Contacts pour tout renseignement compémentaire
Programme / organisation : Festival Nuits de Champagne, atelier Troyes chanson métropole - tél. 03 25 72 11 65
Pédagogie / musique : Christine Poncelet, conseillère pédagogique départementale pour l’éducation musicale
tél. 03 25 76 21 79 / cp10.ed-musicale1d@ac-reims.fr

