Concerts, sorties, master class à venir
en 2017
Vendredi 28 avril
Musiques en Avesnois, organisé par le Rotary Club
Salle des Fêtes, Avesnes sur Helpe, 20h, entrée : 5 euros
Jeudi 4 mai
Concert Chant’Ecole, organisé par l’éducation nationale
Salle des Fêtes, Avesnes sur Helpe, de 9h30 à 11h30 (non public)
Jeudi 4 mai
Concert Atelier Chant’Ecole
(Elèves des écoles d’Avesnelles, d’Avesnes sur Helpe (Verdun), Dompierre sur Helpe)

Contact et renseignement

Thibaut WAXIN, tél. 03 27 59 66 89
twaxin@coeur-avesnois.fr
La Maison des 2 Helpes, antenne 3CA
33, route de Taisnières
59440 MARBAIX

(Elèves des écoles de Felleries et Solre le Château)

www.coeur-avesnois.fr

Salle des Fêtes de Felleries, 19h30, gratuit
Jeudi 22 juin
Carte blanche (Cham ; Cham + ; Atelier vocal)
Hall du collège Renaut-Barrault d’Avesnelles, 19h, gratuit

Choeur

le

‘‘Nous n’irons pas à l’Opéra’’ de Julien Joubert
Salle des Fêtes, Avesnes sur Helpe, 17h30, gratuit
Samedi 6 mai
Happy Days ! Journées européennes de l’Opéra,
rencontres de choeurs d’enfants (400 enfants)
13h30 et 16h45 : Concerts du Choeur de l’Avesnois
Opéra de Lille, de 12h30 à 19h, entrée libre
Vendredi 2 juin
Participation du Choeur de l’Avesnois à l’emission Prodiges sur France
2, Stade Pierre Mauroy à Lille
Mardi 13 juin
Concert Chant’Ecole en partenariat avec le collège de Solre le Château
‘‘Nous n’irons pas à l’Opéra’’ de Julien Joubert

de l’Avesnois

Emission Prodiges le vendredi 2 juin
Avec la participation du Choeur de l’Avesnois
De la musique classique dans une grande émission de divertissement
sur France 2, c’est le pari de Prodiges, le premier concours de talents
ouvert aux jeunes virtuoses du classique. Avec près de 4 millions de
téléspectateurs en moyenne sur les deux premières éditions, le pari est
réussi.
LE PLUS GRAND CHŒUR AU MONDE !
En 2017, l’émission se lance un nouveau défi. En effet, le vendredi 2 juin,
les Prodiges des 3 premières saisons se donnent rendez-vous pour un
concert événement, présenté par Marianne James, au stade PierreMauroy de la Métropole Européenne de Lille.
Une version XXL de Prodiges ! Entourés de 10 000 choristes, des plus
grands noms du classique, de L’Orchestre National de Lille, du Chœur
régional des Hauts-de-France, du Ballet du Palais d’Hiver de SaintPétersbourg, nos jeunes virtuoses vont offrir un show inoubliable.
Chant, danse, instrument, ils se produiront sur scène sur les plus grands
airs du classique tels que Les Quatre Saisons de Vivaldi, Nabucco de
Verdi, Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski ou encore La 9e Symphonie
de Beethoven. Pour en savoir plus : http://www.france2.fr/emissions/
prodiges

Avec le soutien financier de :

Communauté de communes
du Coeur de l’Avesnois
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Le Choeur de l’Avesnois,

un choeur d’enfants et d’adolescents

D’abord Maitrise-école régionale, puis "Maîtrise Boréale"
depuis 1995, les Classes à Horaires Aménagés du Collège
Renaud-Barrault d’Avesnelles (CHAM) connaissent depuis 2011
une étape importante de leur histoire. L’attribution du label
CHAM par la DRAC et l’Education Nationale marque d’abord
la confiance que les partenaires ont placée dans le projet et
recadre la structure sur un projet de territoire. Elles confirment
par ailleurs son recentrage sur l’Avesnois et le collège RenaudBarrault, tout en proposant aux cycles 3 de certaines écoles
primaires publiques du secteur un éveil au chant choral.
Depuis septembre 2011, c’est la Communauté de communes
du Cœur de l’Avesnois qui prend en charge la gestion directe
de la structure en recrutant le nouveau chef de chœur-chef
de projet ainsi que les professeurs qui interviennent dans les
écoles et le collège. En 2013, l’atelier ados CHAM + et l’atelier
art vocal auprès des 8/12 ans voient le jour.
Lors de sa dernière réunion, le 13 novembre 2015, le groupe
de travail ‘‘CHAM de l’Avesnois’’ a décidé de rebaptiser le
dispositif par ‘‘Choeur de l’Avesnois’’. Son objectif est d’être
l’ambassadeur culturel du territoire.

L’équipe pédagogique
Elle se compose d’une petite équipe de professeurs et
d’un directeur, tous professionnels de la musique expérimentés
et formés au conservatoire.
Thibaut WAXIN, chef de chœur et chef de
projet pour la mise en oeuvre de la compétence
‘‘découverte, apprentissage et pratique de l’art vocal
par l’enfance et la jeunesse’’ au sein de la 3CA. Il est
diplômé des conservatoires de Mons et de Cambrai.
Il est également chef de Choeur au conservatoire à
rayonnement départemental de Cambrai.
Sohel DENIS, assistant d’enseignement artistique
spécialité technique vocale (3CA), assistant
d’enseignement artistique en chant lyrique à Denain,
chef du chœur d’enfants de l’école de musique de
Fourmies.
Annick RAZNY, assistant d’enseignement
artistique spécialité accompagnateur piano

La CHAM
Les cours de CHAM
ont lieu au collège Renaud-Barrault pendant
le temps scolaire. L’enseignement
musical
se poursuit de la 6ème à la 3ème, il est pleinement intégré aux programmes scolaires des élèves. Les horaires et emplois du temps
sont aménagés pour permettre de suivre cette scolarité enrichie
dans les meilleures conditions. Les cours sont répartis entre
le mardi après-midi et le jeudi matin. A la rentrée 2016/2017, la
CHAM comptait 50 élèves. Les inscriptions s’effectuent à la fin
de l’année ou en tout début d’année scolaire. (frais d’inscription :
70€ l’année)

L’atelier ados CHAM +
Après le collège, les anciens élèves de la CHAM ont la possibilité
de poursuivre l’enseignement musical en dehors du temps
scolaire. L’atelier est destiné aux élèves âgés entre 15 et 20 ans.
Il s’adresse en priorité aux élèves ayant suivi une scolarité en
CHAM au collège Renaud-Barrault. Les cours sont dispensés le
mardi de 18h à 19h45 à l’école de musique d’Avesnes sur Helpe.
Atelier gratuit.

L’atelier Chant’Ecole
Un atelier de sensibilisation
au
chant
choral
est
dispensé dans les classes
de CM2 de cinq écoles du
territoire. Cette année, la
3CA intervient auprès de 143
élèves des écoles primaires
d’Avesnelles, Avesnes sur
Helpe (Verdun), Dompierre
sur Helpe, Felleries, Solre le
Château, à raison d’une heure par semaine.

L’atelier art vocal (8/12ans)
Un atelier de découverte et pratique du chant choral est ouvert
aux enfants de 8 à 12 ans tous les mardis de 17h30 à 18h30 à
l’école de musique d’Avesnes sur Helpe. Atelier gratuit.

Rétrospectives des concerts,
des sorties culturelles, des stages...
Année scolaire 2015/2016-----------------------------------18 décembre :
Concert de Noël Nordique
(Cham/Cham+)
Eglise de Cartignies
2 avril :
Rencontre de
Choeurs d’enfants et d’adultes
(Cham/Cham+)
Eglise d’Avesnes les Aubert
28 avril :
Concert Chant’Ecole
(Atelier Chant’Ecole/Cham)
Salle des fêtes
d’Avesnes sur Helpe
29 avril :
Concert Mozart

260e anniversaire de sa naissance

(Cham/Cham+)
Eglise de Sars Poteries
27 juin :
Carte blanche
(Cham/Cham+)
Collège d’Avesnelles

18 mars :
Master classe avec Brigitte
ROSE, chef de choeur et responsable du projet Finoreille.
(préparation du Concert Mozart)

Collège d’Avesnelles

1er avril :
Visite du MIM et de la
Monnaie
(Cham)
Bruxelles
30 avril :
Rencontre Chorales ‘‘Festival de Printemps’’
(Cham)
Organisée par le Rotary
Club
Salle Wédric, Avesnes sur
Helpe
3 et 4 juin :
Le Monstre du Labyrinthe
(participation de la Cham+)
Opéra de Lille

Année scolaire 2016/2017------------------------------------10 novembre :
Concert Gloria et Magnificat de
Vivaldi avec l’ensemble Hémolia
Eglise de Ferrière la Grande
10 décembre :
Concert de Noël avec le Trio
Astor Klezmer
Eglise d’Etroeungt
17 mars :
Spectacle
Le Soldat Coquelicot
avec le Local Brass Quintet
Le Rex, Solre le Château

26 novembre :
Master Classe avec le Trio
Astor Klezmer
(Préparation du concert de Noël)

Collège Avesnelles

16 décembre :
Sortie pour assister au
Concert de l’Orchestre
National de Lille
La Luna, Maubeuge

