
Lettre aux parents d’élèves de la Chorale du Collège Claude Monet – 2018/2019 

 

Cette année, la chorale du Collège Claude Monet participera au concert Zerballodu qui aura lieu dans la 
grande salle de la Philharmonie de Paris le samedi 8 juin 2019 à 11h.  

Il s’agit d’une création musicale du compositeur Alexandre Levy sur une fable écologique de Gérard Poly. Le 
chœur sera constitué d’environ 200 collégiens, CHAM et non CHAM, de lycéens, et sera accompagné par 
l’Orchestre national d’Ile de France ainsi que d’étudiants en cycle spécialisé, sous la direction de Léo 
Warynski. Il y aura également deux chanteurs solistes. 

Votre enfant est volontaire pour s’inscrire à la chorale et j’en suis ravie. Compte-tenu de l’ampleur du projet, 
sa présence aux répétitions hebdomadaires le mardi de 11h50 à 12h40 est indispensable, les absences ne 
pouvant être tolérées. Bien entendu, des répétitions avec les enfants des autres chœurs sont nécessaires et 
auront lieu selon le planning ci-dessous. A chacune des répétitions extérieures, j’accompagnerai les enfants 
et les ramènerai au Collège Monet (j’aurai toujours besoin deux parents pour venir avec nous. Merci de vous 
signaler si vous êtes disponible !). Les enfants devront rattraper les cours manqués. Les professeurs et 
l’administration seront bien évidemment informés du calendrier des répétitions et de l’absence prévisible des 
élèves participant au projet. 

Le calendrier de répétitions est le suivant (horaires de départ et de retour au collège): 

A. Planning pour les regroupements des chœurs avec Sophie Boucheron, chef de chœur et piano, à la Maison 
de l’Orchestre – 19, rue des Écoles – 94140 Alfortville 

1) Le vendredi 23 novembre 2018 de 8h30 à 12h 

2) Le jeudi 31 janvier 2019 de 9h à 13h30  

3) Le vendredi 29 mars 2019 de 9h à 14h  

4) Le mercredi 29 mai 2019 : filage avec mise en scène de 9h à 14h 

B. Répétitions avec l’orchestre : Tutti chœurs et orchestre 

5) le mercredi 5 juin 2019 de 20h30 à 22h30 : pré-générale à la Maison de l’orchestre (ce sont là les 
horaires de la répétition : j’emmènerai vos enfants mais il faudra venir les récupérer sur place) 

6) le jeudi 6 juin 2019 de 12h45 à 16h45 : générale à la Philharmonie de Paris 

⇒ Concert le samedi 8 juin 2019 à 11h à la Philharmonie avec un raccord de 10h à 10h30 (départ du collège 
à 9h) 

Pour toute question, vous pouvez me joindre au 0682014398 ou par mail : marie.lemanh@orange.fr 

Bien cordialement.      

Marie Le Manh, professeur de musique 

________________________________________________________________________________________________________ 

A compléter et à signer : 

J’autorise mon enfant …………………………………………  en classe de ………………. à participer à la chorale 
et lui-même s’engage à participer à toutes les répétitions. 

 

Signature des parents :                                                            Signature de l’enfant :  

 


