Concerts et sorties culturelles à venir
2015/2016

Contact et renseignement

Thibaut WAXIN, tél. 03 27 59 66 85
twaxin@coeur-avesnois.fr
La Maison des 2 Helpes, antenne 3CA
33, route de Taisnières
59440 MARBAIX

www.coeur-avesnois.fr

Choeur

le

Vendredi 18 décembre, 20h
Noël et les Chants Nordiques (CHAM et CHAM +)
Eglise de Cartignies
Vendredi 1er avril
Visite de l’Opéra de la Monnaie et du Musée de la Musique
à Bruxelles
Samedi 2 avril, 18h30
Rencontre de Maîtrise (la Maîtrise du Conservatoire de
Cambrai, le Choeur d’enfants de Saint Amand les Eaux, le
Choeur de l’Avesnois), Eglise d’Avesnes les Aubert
Jeudi 28 avril, 10h
Concert Chant’Ecole (école de l’arrondissement) accompagné
de la CHAM, Salle des fêtes d’Avesnes sur Helpe
Vendredi 29 avril, 20h
Concert Mozart à l’occasion du 260e anniversaire
de sa naissance, Eglise de Sars Poteries
Samedi 30 avril, 19h30
Festival de Printemps, rencontre Chorales
(Organisation : le Rotary Club), Salle Wédric à Avesnes sur Helpe
Jeudi 9 juin, 14h
Restitution du Conte musical
Myla et l’Arbre-Bateau d’Isabelle Aboulker par l’atelier
Chant’Ecole, Salle polyvalente du collège Renaut-Barrault
d’Avesnelles
Vendredi 27 juin, 20h
La carte blanche de la CHAM
Salle polyvalente du collège Renaut-Barrault d’Avesnelles

de l’Avesnois

Le Monstre du Labyrinthe
Les jeunes de la CHAM+ interviendront
au sein de choeurs d’enfants et
d’adultes sur la scène de l’Opéra de
Lille dans ‘‘Le Monstre du Labyrinthe’’,
une création musicale pour enfants
signée Jonathan DOVE, inspirée du
mythe du Minotaure et du labyrinthe.
Ils seront accompagnés par un
orchestre réunissant musiciens de
l’Orchestre national de Lille et futurs
musiciens professionnels du Pôle Supérieur d’Enseignements
Artistiques. Deux représentations sont programmées : les 3 et
4 juin 2016 à l’Opéra de Lille.
Lors de ces représentations, les élèves ont de grandes chances
d’être solistes. Réponses en janvier !
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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. En cette rentrée 2015/2016, la
CHAM compte trente élèves. (Tarif : 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. Cette année, huit
lycéens participent à l’atelier. Atelier gratuit.

L’atelier Chant’Ecole
Un atelier de sensibilisation au chant choral est dispensé dans
les classes de CM2 de trois
écoles du territoire. Cette
année, la 3CA intervient
auprès de soixante-dix
élèves des écoles primaires
d’Avesnelles, d’Avesnes sur
Helpe (rue des Près) et de
Dourlers 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 tout les mardis de 17h30 à 18h30 à
l’école de musique d’Avesnes sur Helpe. Actuellement, trois
enfants suivent cet atelier. Atelier gratuit.

Rétrospectives des concerts,
des sorties culturelles, des stages
Année scolaire 2011/2012------------------------------------Décembre :
Concert de Noël Bacri
et Noël Jazz
Collégiale d’ Avesnes sur Helpe

Juin :
Concert nocturne
avec trio de Clarinettes
Collégiale d’ Avesnes sur Helpe

Année scolaire 2012/2013------------------------------------Décembre :
Concert ‘‘Les 3 messes basses’’
de Roger Calmel d’aprés un
conte d’Alphonse Daudet
Eglise de Cartignies

Année scolaire 2013/2014------------------------------------Novembre :
spectacle "Somewhere"
en partenariat avec le Réseau
Régional de Choeurs d'enfants
Décembre :
Concert ‘‘Les 3 Messes Basses’’
de Roger Calmel d’aprés un
conte d’Alphonse Daudet
Eglise de Sars Poteries

Avril :
de la Résidence d’artistes au
Concert
‘‘Le tonneau de Diogène’’ et
‘‘Nous sommes tous des
géants’’, oeuvres composées
et dirigées par Guy Reibel
Salle des fêtes, Avesnes sur Helpe
Juin :
Carte Blanche de la CHAM
Sortie culturelle Cosi fan
tutte de Mozart Opéra de
Wallonie à Bruxelles

Année scolaire 2014/2015-----------------------------------Novembre :
Concert 1914-2014 Centenaire
de la Première Guerre Mondiale
Marbrerie de Flaumont-Waudrechies
Spectacle "Si les Murs pouvaient
parler...) (label 14-18 Education
Nationale) en collaboration avec
le lycée Jessé de Forest, l'école
primaire d'Avesnelles, la municipalité d'Avesnes sur Helpe et
associations locales
Décembre :
Concert ‘‘Winter Dreams’’
Eglise de Dourlers
Concert de l’Orchestre National
de Lille, La Luna à Maubeuge

Octobre :
Stage Sounpainting
Novembre :
Stage d’aisance corporelle
Avril :
Spectacle coécrit par les
élèves et les intervenants
extérieurs (mise en scène,
écriture..) Salle des fêtes
Avesnes sur Helpe
Juin :
Carte Blanche de la CHAM
Sortie culturelle ‘‘Voyage en
Amérique’’ par le Choeur
d’enfants Sotto Voce
Théâtre du Chatelet à Paris

