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Compte-rendu de la table ronde   

« La communication des concerts de chant choral » 
 
 
Préambule :  
Concernant la communication des concerts de rassemblement de chant choral, voici plusieurs 
propositions possibles. Chacun pourra ainsi adapter les propositions sur son territoire en respectant les 
contraintes et les fonctionnements des uns et des autres. 
 
 
Thème(s) abordé(s) : 
 

 Communication des concerts auprès des élèves de l'établissement : 
Cette communication permet souvent d'apporter quelques spectateurs supplémentaires lorsque le 
concert se déroule sur la même commune que l'établissement scolaire. La répercussion est moins 
importante quand le concert se déroule plus loin. 
Cependant, elle a le mérite d'informer toutes les familles. 
 
Comment : 

 transmettre l'information : date, horaires, lieu par l'intermédiaire des carnets de 
correspondance  à tous les élèves de l'établissement. 

 
 Communication des concerts auprès des parents d'élèves : 

Comment :  
 transmettre l'information : date, horaires, lieu par l'intermédiaire des carnets de 

correspondance  à tous les élèves de l'établissement. 
 Informer les représentants des associations de parents d'élèves : APE,FCPE ,... 
 installer des affiches dans l'établissement scolaire 

 
 

 Communication des concerts auprès de tout public 
Les informations peuvent être transmises par l'association départementale de chant choral. 

 Les outils de communication des collectivités : 

 brochure d'agenda culturel de la ville, de la communauté de communes,  du 
département . 
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 Site internet des collectivités 
 Les outils des associations départementales : 

 Les affiches éditées par les associations départementales de chant choral 

 La presse écrite locale, avant le concert pour annoncer et après le concert pour la 
valorisation. 
 
 

 
 Communication des concerts sur internet : 

 Site internet de l'établissement scolaire :  
Le professeur d’Éducation musicale peut transmettre les informations au webmaster de son 
établissement scolaire. 
 

 Site internet de l'académie de Poitiers :  
Les informations sont transmises par l'inspecteur pédagogique régional, par ses représentants. 

 espace pédagogique, éducation musicale, rubrique « les rencontres chorales » 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?rubrique27 
 délégation à l'éducation artistique, chant choral 
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique124 

 
 Site de la FNCS, fédération nationale des chorales scolaires : 

Les informations sont transmises par la FACS Poitou-Charentes 
http://www.fncs.fr/ 

 
 et bientôt le site de la FACS Poitou-Charentes 
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