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our cette nouvelle édition 2017, le festival des chorales scolaires témoigne à nouveau que
l’académie de Clermont-Ferrand est le terreau d’une grande vitalité musicale et artistique autour
de l’enseignement de chant choral, belle et enthousiasmante tradition.
Porté avec conviction par les professeurs d’éducation musicale, ce festival fait s’exprimer le talent vocal et
artistique de plus de 5000 élèves volontaires dans une série de concerts, de mars à juin.
Chaque année, cet événement remarquable offre un cadre propice au développement et au rayonnement
des pratiques vocales collectives inter-établissements et inter-cycles. Il permet aux élèves engagés
d’accéder à des pratiques musicales de qualité dans un univers artistique professionnel.
Ces projets ambitieux, travaillés dans le cadre des chorales scolaires et en lien avec de nombreux
partenaires, sont porteurs de valeurs et d’enjeux éducatifs essentiels pour les élèves. Ils entrent en
cohérence avec les objectifs des établissements, les axes du projet académique et les priorités nationales.
Ils rappellent que l’éducation artistique et culturelle doit être une composante majeure de la formation des
élèves dans tous les territoires pour offrir à chacun un égal accès à l’art et à la culture et contribuer ainsi
à leur réussite, leur épanouissement et leur intégration.
Par le nombre et la qualité des projets comme par l’engagement humain, pédagogique, associatif et
partenarial, le festival choral académique mérite tous mes encouragements.
Je félicite les élèves et leurs professeurs, et tout aussi vivement les chefs
d’établissements, les équipes éducatives, les directeurs d’écoles, les conseillers
pédagogiques départementaux musique, l’association académique pour la promotion
de la pratique vocale et instrumentale, les collectivités territoriales, les associations
départementales, et tous ceux qui permettent que se produisent et se partagent ces
temps musicaux privilégiés.
Excellent festival à toutes et à tous,
Marie-Danièle Campion

Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand
Chancelier des universités

- La route qui mène au concert est riche

d’expériences artistiques et humaines -

L

e printemps voit le retour très attendu du Festival
choral académique.

Placé sous la direction artistique et experte des
professeurs d’éducation musicale, il conjugue comme
à l’accoutumée une grande variété de rendez-vous qui
résonneront dans les nombreuses salles de spectacles
des quatre départements de l’académie pour des
soirées d’exception.
Les projecteurs vont s’allumer sur une programmation
toujours aussi originale et éclectique qui offrira un
florilège de répertoires variés relevant du patrimoine
culturel musical et de la création, tout en associant
également d’autres formes d’expression artistique.
Plaisir de chanter, engagement dans un projet visant
une restitution publique, solidarité de chacun au service
du collectif, rigueur et exigence du travail semaine
après semaine, découverte de répertoires, acquisition
d’une culture musicale commune, écoute et respect des
autres, éducation à la citoyenneté, développement de
l’aptitude au vivre ensemble, dynamique de projets et
travail d’équipes, liaison entre cycles d’enseignement
et équipes pédagogiques, mixité des publics, rencontres
privilégiées avec des artistes, découvertes de salles
de spectacle et des métiers associés, expérience
de la scène, ouverture des établissements sur leur
environnement culturel : l’aventure qui conduit au
concert sera comme toujours riche d’enseignements et
de valeurs pour tous les acteurs impliqués.
L’enthousiasme et la collaboration de nos partenaires
dans ce festival sont toujours aussi forts. Ils permettent
de placer les élèves, les professeurs et les musiciens
dans les meilleures conditions de spectacle et je tiens à
leur témoigner toute ma reconnaissance.
Nul doute que l’édition 2017 sera couronnée d’un vif
succès et qu’elle nous réservera encore toute une
gamme d’émotions et des moments inoubliables !
Arnaud Leclerc

Inspecteur pédagogique régional
d’éducation musicale et de chant choral

ALLIER
Passages

} Lundi 10 avril et mardi 11 avril - 20h - Salle l’Embarcadère (avenue de Fontbouillant) - Montluçon
Intervenants : Grégoire Viché (compagnie Attrape sourire) et
Catherine Reverseau (Création lumières)
Collège Jean Zay, collège Jules Verne et lycée Mme de Staël
(Montluçon)

Temps et plus

} Lundi 29 mai et mardi 30 mai - 20h30
Salle Isléa - Avermes

Mme Landriot (chanteuse lyrique) - Association moulinoise :
l’Ange assis
Collèges Anne de Beaujeu et Emile Guillaumin (Moulins)

Carpe Diem

} Vendredi 23 juin - 20h
Salle socio-culturelle - Jaligny
Entrée gratuite

Collèges Les Chenevières (Jaligny) et Victor Hugo (Le Donjon)

Chœur en liberté

} Lundi 26 juin - 18h et 21h
Espace Chambon - Cusset

Intervenants : Olivier Sanchez, guitare basse
Musiciens professionnels : Virgile Herbepin (batteur) et Pascal
Martinez (guitariste)
2 ingénieurs du son et lumières de la salle de spectacle
Collèges Jean-Baptiste Desfilhes (Bellenaves), Maurice
Constantin Weyer (Cusset), Jules Ferry (Vichy), St-Exupéry
(Varennes/Allier) et La Fontaine (St-Germain-des-Fossés) et
classe de CM1-CM2 de l’école Jacques Laurent (Vichy)

Fête du collège

} Juin (4 jours) - Nèris-les-Bains, Doyet, Courçais

Responsable studio d’enregistrement et professeurs d’espagnol
et d’arts plastiques

Ahé Madiba

} Vendredi 2 juin - 19h
Salle Laurent Grillet - Dompierre-sur-Besbre

Jeanne aime Paris

} Jeudi 6 juillet - 20h30
Espace Capdevielle - Montmarault

Intervenants : 4 musiciens de jazz (clarinette/saxophone
ténor, contrebasse/violon, piano, guitare/banjo) ; Anne Besson
(accordéon)
Collège Jeanne Cluzel (Montmarault)

Collège Louis Pergaud de Dompierre-sur-Besbre (un élève
saxophoniste) et 3 écoles (Diou, Thiel-sur-Acolin et Dompierre)
Les élèves de l’Ulis du collège ont travaillé sur les décors.
Sonorisation : Lionel Olivier, Clément Balmet et un professeur
de technologie.
Lumières : une enseignante d’histoire.

Achille et François font leur cinéma

CANTAL

} Vendredi 2 juin (Isléa à Avermes) et vendredi 9 Juin
(salle polyvalente à Bourbon l’Archambault) - 20h30
Intervenants : Sandra Gardes, Christophe Jouannard, Jean-Luc
Raynaud, Sophie Thomas
Orchestre d’harmonie « La Lyre Avermoise » (Avermes)
Collèges Achille (Bourbon l’Archambault) et François Villon
(Yzeure)

Quelle famille

} Mardi 6 juin et jeudi 8 juin - 20h
Huriel et Commentry

Intervenants : Guillaume Chauvet (technicien du son)
Structure : Eldoraville (sonorisation)
Collèges Emile Mâle (Commentry), Emile Guillaumin (Cosne
d’Allier), Georges Sand (Huriel), André Routry (Lurcy-Levy), La
Combraille (Marcillat en Combrailles), Jules Ferry et JeanJacques Soulier (Montluçon), François Péron (Cerilly) et Alain
Fournier (Vallon-en-Sully)

Ju Ju Land

} Mercredi 10 mai - 20h30 - Théâtre - Aurillac

Chansons, en partenariat avec le conservatoire d’Aurillac
du collège Jules Ferry et classes CHAM (Aurillac)

Berlin-Chicago

} Mercredi 14 juin - 20h30 - Théâtre - Aurillac
Comédie musicale
Collège La Jordanne (Aurillac)
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HAUTE-LOIRE
Les enfants du levant

} Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 mai - 20h30
Cinéma - St-Didier-en-Velay
Entrée : 6 € (plein tarif) ou 3 € (tarif réduit)
Domaine artistique : Gaga Jazz
Intervenants : Olivier Biffaud, Jean-Louis Berger,
Mathieu Terrade, Valérie Charlot
Collège Roger Ruel

Les indiens sont à l’ouest

} Vendredi 9 juin - 20h30 - Théâtre - Puy-en-Velay
Entrée payante
Musique et théâtre
Intervenants : Compagnie Nosferatu, Claudine Van Beneden
(comédienne), metteur en scène
Ecoles Jeanne d’Arc et les Fraisses et collège La Fayette
(Le Puy-en-Velay)

Le monde de LO’JO

} Mardi 13 juin - 20h30
Centre Culturel Emile Reynaud - Vals près le Puy
Entrée : 5 € ; gratuit pour les - de 18 ans

Musique et danse
Intervenants : membre du groupe LO’JO, Denis Péan, Fabien
Surrel (percussionniste)
Collège de Corsac et collège La Fayette (Le Puy-en-Velay)

Je pense donc je chante

} Mardi 23 mai - 20h - Maison des jeunes - Ambert
Entrée 2 €
Intervenants : collectif côté cour + un sonorisateur
Collèges Jules Romain et lycée Blaise Pascal (Ambert),
Val d’Ance (Saint-Anthème)

Dogora

} Mercredi 24 mai - 20h30 - Salle Cocteau - Maison
de la Culture - Clermont-Fd
Entrée gratuite
Oratorio d’Etienne Perruchon
CRR Emmanuel Chabrier de Clermont-Fd, école de musique
d’Issoire
Ecoles Chanteranne et Jules Ferry, collèges Jeanne d’Arc et
Blaise Pascal (Clermont-Fd), Jean Vilar (Riom), La Fayette
(Brioude), Les Prés (Issoire)

Hymnes à l’amour

} Jeudi 1er juin et vendredi 2 juin
Salle Boris Vian - Clermont-Ferrand
Entrée 7 € et 2 €

Association support : APPCI
Musiciens : Fabrice Planchat et Les Frères Maulus
Collèges Champclaux (Châtelguyon), Marc Bloch (Cournon),
Michel de l’Hospital (Riom), de la Comté (Vic-le-Comte),
Ste-Thècle (Chamalières)

Si Molière nous était chanté

} Vendredi 16 juin - Institution St-Alyre

Colore le monde

Opéra pour enfants de Isabelle Aboulker
A. Plumettaz, C. de Richaud, C. Fukui, JM Tamborini
Institution St-Alyre (Clermont-Fd)

Collège St Régis (Le Puy-en-Velay)

Brundibar

} Mardi 27 juin - 20h30
Salle Jeanne d’Arc - Puy-en-Velay
Entrée gratuite

} Vendredi 16 juin

PUY-DE-DOME
It’s a long wall to Freedom

} Jeudi 30 mars 2017 et vendredi 19 mai - 20h30
Salle Jean Couzon - Courpière
Entrée gratuite

Chorale et théâtre scolaire
Intervenants bénévoles : musiciens, orchestratrice, équipe technique de la lumière et de la sonorisation, metteuse en scène
Institution Saint-Pierre (école, collège et lycée)

A travers chants

} Mardi 16 mai - 20h30 - Salle Espace - Thiers
Entrée gratuite

Ecole George Sand, collège Audembron et lycée Montdory
(Thiers) : classes classe à horaire aménagé musique/dance +
FLS - enseignement d’exploration arts du son + option musique
Conservatoire Georges Guillot

Polifolia

20h30 Opéra-théâtre - Clermont-Fd
13 €, 10 € (19 à 26 ans), gratuit - 18 ans
Opéra pour enfants de Hans Krasa
Orchestre d’Auvergne et CRR Emmanuel Chabrier
Collèges Jeanne d’Arc, Franc Rosier, La Charme (Clermont-Fd)

70e Congrès national de l’association des
combattants de l’union française
} Mercredi 21 juin

Cathédrale et Monument aux Morts (boulevard Lavoisier Clermont-Fd)
Fanfare du 92e RI de Clermont-Ferrand
Institution St-Alyre (Clermont-Fd)

Le Bestiaire

} Mardi 27 juin (Saint-Amant-Roche-Savine)
et lundi 3 juillet (Saint-Dier d’Auvergne) - 20h
Entrée gratuite

Intervenants : Nicolas Berbain (musicien) et Hervé Marcillat
(metteur en scène)
Collèges Lucien Gachon (Cunlhat), Alexandre Vialatte
(St-Amant-Roche-Savine), François Villon (St-Dier d’Auvergne)

} Vendredi 19 mai - 20h30 - Eglise Notre-Dame Chamalières
Chœur régional d’Auvergne
François Clément, orgue et Blaise Plumettaz, direction
Institution St-Alyre (Clermont-Fd)
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