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 Les

projets 2008-2009

Walt Disney : Spectacle musical mêlant chants à une et plusieurs
voix et orchestre, basé sur des chansons tirées de dessins animés ou
films d’animation produits par Walt Disney : "Ce rêve Bleu", "Prince Ali", "J’en ai rêvé", "Sous l’océan", "Can
you feel the love tonight"...
Coups de Choeur : Spectacle musical mêlant chants à une et plusieurs voix et orchestre, basé sur des chansons
françaises et anglaises, et dont les interprétations sont déjà polyphoniques : "Happy ending" de Mika, "Travailler
c’est trop dur" de Clerc, "Rien n’a changé" des Poppies, "Jeune et con" de Saez, "Fils de Cham" de Tété...
Etre là : Oeuvre pour choeur, ensemble instrumental et théâtre. 3 tableaux et 9 choeurs, avec intermèdes
instrumentaux, danses et jeu
théâtral. Le sujet traite des préoccupations des jeunes collègiens aux
abords du collège.
 Les

concerts 2008 - 2009

26/05/09
Salle La Hune à Saint-Benoît : Walt Disney
groupe 1 - Collèges « Henri IV » de Poitiers, « Rabelais » de Poitiers, Jaunay-Clan et Buxerolles
28/05/09
Salle La Hune à Saint-Benoît : Walt Disney
groupe 2 - Collèges « Ronsard » de Poitiers, Mirebeau, Gençay et l’Isle-Jourdain
29/06/09
Salle multimédia de Lencloitre : « Coups de Choeur »
groupe 3 - Collèges de Latillé, Lencloitre et Saint-Gervais
02/06/09
Salle La Hune à Saint-Benoît : « Etre là »
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groupe 6 - Collèges du Jardin des Plantes de Poitiers
04/06/09
Salle « Ch. Trénet » de Chauvigny : « Coups de Choeur »
groupe 5 - Collèges de Saint-Savin, Vivonne, Saint-Benoît et Chauvigny
05/06/09
Salle multimédia de Jaunay-Clan : Walt Disney
groupe 1 - Collèges « Henri IV » de Poitiers, « Rabelais » de Poitiers, Jaunay-Clan et Buxerolles
09/06/09
Salle La Hune à Saint-Benoît : « Coups de Choeur »
groupe 5 - Collèges de Saint-Savin, Vivonne, Saint-Benoît et Chauvigny
11/06/09
Salle La Hune à Saint-Benoît : « Coups de Choeur »
groupe 3 - Collèges de Latillé, Lencloitre et Saint-Gervais
18/06/09
Salle des fêtes de Civray : « Coups de Choeur »
groupe 4 - Collèges de Civray, Lusignan et Neuville-de-Poitou
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