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Le thème du spectacle de la chorale pour cette année 
2012-13 est : l’au-delà vu de façon dérisoire et 

humoriste. Le titre en est « Même pas peur ! ». 
 
Il se déroulera à l’auditorium de Dijon. Près de 250 
élèves de différents collèges (Roupnel, Montchapet, 
Sombernon, Quétigny, Chevigny-saint-Sauveur…) vont  
chanter avec notre groupe de chorale. 
 
Les chansons qui seront interprétées sont « Bienvenue à 
Halloween  » du film « L’étrange noël de monsieur 
Jack », «Double Trouble » du film « Harry Potter et le 
prisonnier d’Azkaban », « Thriller » de Michael Jackson 
et vous n’êtes pas au bout de vos surprises…  
Le spectacle se déroulera le lundi 17 juin. 
Il y aura une cinquantaine d’élèves  qui chanteront pour 
représenter notre collège. 
 
A la chorale, on ne fait que chanter mais c’est aussi un 

moment de joie et de partage. On y approfondit sa 
technique vocale et son exigence artistique, on y 
découvre le chant polyphonique. 
 

Radel Lou Anne et Chicault  Manon 

Pratiques   artistiques 

 « Le concours est organisé dans un objectif : savoir 
s’exprimer devant les autres dans une matière 
artistique. » nous explique Mme Sarrazin. 
 
 Mme Pivot s’occupera des costumes, du maquillage, de 
la coiffure et de la mise en scène de votre chanson, 
étant donné qu’elle fut l’administratrice du précédent 
club théâtre. 
Mme Sarrazin s’occupera de la qualité vocale et du 
choix de votre chanson. 
 
 Ce sera un concours qui se déroulera en deux parties : 
- Une première sélection d’élèves inscrits. 
- Une finale au mois de mai entre les 5 élèves solistes et 
les 2 groupes sélectionnés. 
 
 Celui qui obtiendra le premier prix chantera devant les 
parents et élèves lors de la matinée portes ouvertes et 
recevra un lot surprise. 
Les élèves devront interpréter une chanson libre, mais 
ils auront également une autre chanson imposée pour la 
qualification et la finale. La chanson imposée sera 
choisie par un ensemble de professeurs et d’élèves. 
Il est possible de s’inscrire en groupe (composé de 3 
membres maximum) ou en soliste, puisqu’il y aura deux 
concours différents. 
 

 Les professeurs et élèves qui seront membres du jury 
resteront secrets jusqu’au concours. Mme Sarrazin est 
sûre de ne pas en faire partie, vu qu’elle s’occupera de 
votre chanson.  
Pour s’inscrire, que ce soit pour participer ou pour être 
juge, il faudra le déclarer à  Mme Sarrazin, Mme 
Essaber ou Mme Pivot avant le 01 février 2013. 
 
 Pour que le concours existe, il faudra 10 élèves inscrits 
au minimum pour les solistes et au moins 5 groupes 
pour les chants en duo, trio, etc.  
Le concours est ouvert à tout élève (de la 6ème à  la 
3ème). 
 
 Les règles complètes seront précisées ultérieurement. 
Cependant, voici quelques points de règlement : 
 
Quelle que soit la langue de votre chanson, elle sera 
acceptée, mais il vous faudra la traduction. 
Il ne faut pas de mots grossiers ou en tout cas, il faudra 
les dissimuler ou les remplacer par un autre mot. 
Le temps maximum de la chanson sera environ de 4 
minutes. 
 
 Venez nombreux !! 

 

TAOCHY Marine CHAMUSSY Marie  

Cette année, un concours de chant est proposé aux élèves 
du collège. Il est organisé par Mmes Sarrazin, Pivot et Essa-
ber. Alors, inscrivez-vous et donnez de la voix ! 

Chante , Chante, CHANTE… !!!  

UNE EXPLOSION DE VOIX  

En répétition 


