
INFORMATION PARENTS

CLUB CHORALE
Madame, Monsieur,

Votre enfant est inscrit à la chorale. Cette année le répertoire est orienté autour des chansons du 
célèbre groupe Pop Rock Irlandais U2. Dans ce cadre, je vous informe que nous préparons un 
concert de fin d’année qui aura lieu le JEUDI 8 Juin 2017 à 20h30 à la Black Box (AnimaNice 
Bon Voyage). Les places sont en vente depuis Le mardi 9 mai 2017 auprès de M. CARREL (5€/
personne). Toute place assise est due. Enfin, pour s’assurer que chaque famille puisse assister au 
concert, je limite la première semaine seulement à 2 places par élèves.

Afin de réussir le concert et de préparer au mieux le concert veuillez trouver ci-dessous le 
planning des répétitions pour les mois de mai et juin.
Comme vous pouvez le constater ci-dessous, des répétitions supplémentaires ont été 
programmées afin de garantir la qualité du spectacle. Aussi, pour les élèves qui le souhaitent et 
qui seront sélectionnés, vous trouverez le planning des chanteurs solistes. 

Merci de compléter, de signer et de me rendre le coupon ci-dessous qui marquera l’engagement 
ferme et définitif de votre enfant pour le projet « Rappelle-moi T Téléphone ».

Planning CHORALE
MAI/JUIN

LUNDI 15 mai (12: 30 - 13:20) - Salle 22
LUNDI 22 mai (12: 30 - 13:20) - Salle 22

MERCREDI 24 mai (12:45 - 14:30)
MERCREDI 31 mai (12:45 - 14:30)

MARDI 6 JUIN (12:40 - 13:20) - Salle 22

Merci pour votre implication.
M.CARREL

Professeur d’Education Musicale et Chant Choral

✂

Mon enfant …………………………………. classe de  …………… s’engage  à assister à 
toutes les répétitions de la chorale afin de ne pas compromettre la réussite du concert de 
fin d’année.

Signature des parents :

P l u s d ’ i n f o s , 
scannez l e QR 
Code ci-dessous



INFORMATION PARENTS

Si votre enfant est sélectionné comme soliste pour le spectacle voici le planning des 
répétitions.

Planning SOLISTE
MAI/JUIN

La sélection des solistes aura lieu le 
MERCREDI 17 mai (12:30 - 14:00) - 

Salle 22

Tous les élèves qui se présentent devront 
savoir chanter le passage du chant qu’il ont 
choisi de présenter. Aucun apprentissage ne 

sera fait le jour de la sélection.

JEUDI 18 mai (12: 30 - 13:20) - Salle 22
MERCREDI 24 mai (14:30 - 16:00)
MERCREDI 31 mai (14:30 - 16:00)
MERCREDI 7 Juin (12:30 - 13:30)


