
Lettre aux parents d’élèves de la 6e CHAM du Collège Claude Monet – 2019/2020 

 

Cette année, la classe de 6e CHAM participera au concert Chantons et jouons avec les Fables de La 
Fontaine qui aura lieu dans la salle des Concerts de la Cité de la Musique le dimanche 7 juin 2020 à 17h30.  

En 2006, l’Orchestre national d’Île-de-France avait passé commande à quatre compositeurs pour une mise en 
musique d’un choix de Fables de La Fontaine, à chanter par des enfants. Il s’agit donc d’une reprise de ces 
pièces. 

Le chœur sera constitué d’environ 120 élèves d’écoles primaires et de jeunes collégiens, CHAM et non CHAM, 
et sera accompagné par des musiciens de l’Orchestre national d’Ile de France sous la direction de Debora 
Waldman. Il y aura également une récitante : Manon Leroy. 

A chacune des répétitions extérieures, j’accompagnerai les enfants et les ramènerai au Collège Monet (j’aurai 
toujours besoin d’un parent pour venir avec nous. Merci de vous signaler si vous êtes disponible !). Les 
professeurs et l’administration du collège seront bien évidemment informés du calendrier des répétitions et 
de l’absence prévisible des élèves à ces horaires-là. 

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 lundi 18 novembre 2019 de 8h à 12h 

2) Le mardi 28 janvier 2020 de 8h à 12h 

3) Le jeudi 26 mars 2020 de 8h à 12h 

4) Le lundi 11 mai 2020 de 8h à 12h 

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

5) Le jeudi 4 juin 2020 de 9h à 13h : pré-générale à la Maison de l’orchestre. Prévoir un pique-nique. 

6) Le dimanche 7 juin 2020 : départ du collège à 16h30 (horaire à reconfirmer) pour la répétition  
générale à la Cité de la Musique 

⇒ Concert le dimanche  7 juin 2020 à 17h30 dans la salle des Concerts de la Cité de la Musique. Les parents 
récupèrent leur enfant à l’issue du concert. Je revendrai vers vous très prochainement concernant la 
billetterie. 

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

Bien cordialement.      

Marie Lê Manh, professeur de musique 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

A compléter et à signer : 

J’autorise mon enfant …………………………………………  en classe de 6e CHAM à participer à l’ensemble 
de ces répétitions et au concert du 7 juin 2020. 

Signature d’un parent : 

 


