
REVUE MUSICALE

C'est le rendez-vous hebdomadaire du lundi depuis le mois
d'octobre. Les enfants et Jean-Stéphane se retrouvent autour
de tambours, claves et shakers pour jouer de la musique
ensemble.

Échauffements vocaux et corporels, percussions corporelles,
jeux des questions et des réponses, essais de rythmes,
pratiques multi-instrumentales, notions rythmiques ponctuent
les ateliers. 

Ils essayent, ils proposent, ils reproduisent, ils disent oui, ils
disent non, ils oublient, ils chahutent un peu, ils sont parfois
plein d'énergie et d'idées et d'autres fois, ils sont juste fatigués
du bruit. Avant d'arriver à jouer ensemble, il faut de la patience,
de l'écoute, de la persévérance et beaucoup de répétition.

Durant ces 7 lundis, soutenus par Jean-Stéphane, ils ont
imaginé des rythmes, des textes, qu'ils ont choisis en votant à
la majorité pour arriver à une création commune.

CRÉATION

ÉCOUTE

RYTHME

DÉMOCRATIE
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LES ENFANTS 
S'EN DONNENT 
À "CHŒUR" JOIE

Aux tambours
Aux claves
Aux shakers



LES ECOLES DE 
CHARTREUSE 
FONT LEUR 
SHOW

1 défilé
9 tableaux
1 chorégraphie 

223 enfants
3 écoles 

PARTAGEZ UN MOMENT FESTIF

Se fédérer autour d'un événement et offrir aux habitants de
Chartreuse un moment festif : 

Le Sou des écoles de St Laurent du Pont, le Centre Social des
Pays du Guiers, l’École de musique, la ville de St Laurent du
Pont, l'école de la Plaine, l'école Notre Dame en Chartreuse,
l'école Claude Degaspéri, se sont associés pour organiser le
carnaval. 

ILS SONT "SHOW"
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"Vive le carnaval, c'est la fête"
 

 Les enfants l'entonnent à cœur 
joie chaque lundi.

Pour la fête ou par solidarité 
entre copains/copines, la 

présence de chaque enfant est 
essentielle pour le spectacle.

 
Merci à tous

 

Le lundi 30 janvier, Radio Couleur Chartreuse est venue
assister à un atelier à l'école Claude Degaspéri, à St Joseph de
Rivière. Les enfants ont répondu aux questions des
journalistes. Vous pourrez les  retrouver sur les ondes 92.2
MHZ à partir du 13 février.

Pour clôturer ces ateliers, le Samedi 25 février 2023, les 3
écoles de Chartreuse défileront dans les rues de St Laurent du
Pont à partir de 15h30 avec l'Orchestre de rue de l’École de
musique.

A VOS DÉGUISEMENTS, RENDEZ-VOUS LE
SAMEDI 25 FÉVRIER POUR FAIRE LA FÊTE !


