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Saint-Antonin-Noble-Val. Un projet d'école qui a de la voix

Les élèves de l'école de Saint-Antonin (au premier rang), fort de leur travail durant l'année, ont
apprécié la performance du chœur.
Dans le cadre du projet d'école, l'école élémentaire Pierre-Bayrou a mis en place, durant l'année
scolaire, le projet académique d'ouverture culturelle. Ce projet consistait à sensibiliser les
enfants de CM1, CM2 et du CLIS au chant choral. Pendant l'année scolaire, des choristes
professionnels sont intervenus pour montrer et expliquer le travail des choristes et les
différentes techniques de la maîtrise de la voix, de la respiration et du corps. Impressionnés par
la puissance de leur voix, les élèves ont aussi découvert les différentes voix que composent
un chœur: alto, mezzo-soprano, soprano pour les femmes; basse, baryton, ténor, contre-ténor
pour les hommes. Ensuite, ils ont dû reconnaître qui parlait sans voir la personne, ce qui leur a
permis de constater que toutes les voix sont différentes. Après avoir travaillé sur l'observation
d'un spectacle donné à Paris par le chœur, ils ont recherché des sons avec leur corps.
Pour terminer, ils apprirent une chanson qu'ils ont chantée en canon à deux puis trois voix. Tout
ce travail avait pour but de préparer les élèves, accompagnés de Sandrine Chapelet et Sophie
Delpont, à l'écoute d'un concert qui a eu lieu mercredi, à Moissac. Chose rare dans ce genre
de manifestation: ils ont pu assister au raccord du concert avec l'approbation du chef de chœur
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Joël Suhubiette . Les enfants sont revenus enchantés de cette expérience enrichissante et
avec un autre regard ou plutôt une autre oreille sur la voix et le chant.
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