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 Concerts, sorties, master class à venir           

 en 2018                

Février 2018

 Jeudi 15 février 

Concert de l’Orchestre National de Lille au Nouveau Siècle

 Mardi 20 et mercredi 21 février 

Tournage pour l’Opéra Nabucco de Giuseppe Verdi mise en scène 

Marie-Eve Signeyrolle à l’Opéra de Lille

 Vendredi 13 avril

Le Soldat Coquelicot, spectacle musicale (cham et cham+) 

Salle des Fêtes, Avesnes-sur-Helpe, 20h, gratuit

  Jeudi 17 mai

Concert Chant’Ecole, organisé par l’éducation nationale

Salle des Fêtes, Avesnes sur Helpe, de 9h30 à 11h30

  Jeudi 14 juin

Carte blanche (Cham ; Cham + ; Atelier vocal)

Hall du collège Renaut-Barrault d’Avesnelles, 18h30, gratuit

  Mardi 19 juin

Pantin, Pantine  d’Alain Leprest et Romain Didier

(Elèves des écoles de Felleries et de Solre-le-Château)

Salle des Fêtes, Felleries, 18h30, gratuit

  Courant juin 

Spectacle musical ‘‘Atchafalya’’ d’Isabelle Aboulker 

(élèves des écoles d’Avesnelles et de la rue des Près d’Avesnes-sur-Helpe)

 Avec la participation du Choeur de l’Avesnois

L’Orchestre National de Lille, dirigé par 

Alexandre Bloch, présente les 29 et 30 juin 

2018, Mass, oeuvre monumentale de Léo-

nard Bernstein, dans une version de concert. 

Cette oeuvre nécessitant un choeur d’en-

fants, un street Chorus (comédie musicale) 

et un Grand Choeur, Thibaut Waxin, chef du 

Choeur de l’Avesnois a proposé la candida-

ture de ses choristes. Fin décembre, la nou-

velle tombe, les élèves de la 3
ème

 Cham et de 

l’atelier ados cham+, les plus expérimentés, 

ont été sélectionnés.

Les élèves travailleront aux côtés de profes-

sionnels reconnus et se produiront au Nouveau Siècle avec l’Orchestre 

National de Lille, sous la direction d’Alexandre Bloch.

Rarissime, la Messe de Bernstein nécessite plus de deux cents artistes 

sur scène. Créée le 8 juin 1971 pour l’ouverture du Kennedy Center de 

Washington, l’œuvre où se déploie tout le génie de Bernstein offre un 

incroyable mélange d’influences religieuses et profanes à mi-distance 

de l’oratorio et de la comédie musicale. L’instrumentarium est des plus 

éclectiques : deux orgues, une bande enregistrée, un célesta, une harpe, 

deux guitares électriques et deux batteries pour mettre en musique un 

livret dont l’efficacité contestataire a interpellé jusqu’à Jackie Kennedy, 

pourtant commanditaire de l’œuvre ! Mass, véritable caléidoscope mu-

sical aussi éclectique que rassembleur, est une œuvre universelle pour 

clore avec brio la saison.

 Mass de Bernstein

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

www.coeur-avesnois.fr

Communauté de communes 
du Coeur de l’AvesnoisAvec le soutien financier de :



 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.

 Le Choeur de l’Avesnois, 

 un choeur d’enfants et d’adolescents 

 La CHAM 

 L’atelier ados CHAM + 

 L’atelier Chant’Ecole

 L’atelier art vocal (8/12ans)

Thibaut WAXIN, chef de chœur-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), chef du chœur 

d’enfants de l’école de musique de Fourmies.

Annick RAZNY, assistant d’enseignement 

artistique spécialité accompagnateur piano

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 Renaud-

Barrault, 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.

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.

 Rétrospectives des concerts,

 des sorties culturelles, stages...

Un atelier gratuit 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. 

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 126 élèves des écoles 

primaires d’Avesnelles, 

Avesnes-sur-Helpe (rue des 

Prés), Felleries, Grand-Fayt, 

Solre-le-Château, à raison d’une heure par semaine.

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 gratuits 

et sont dispensés le mardi de 18h à 19h45 à l’école de musique 

d’Avesnes sur Helpe. (Effectif 2017/2018 : 10 élèves)

Les cours de CHAM 

ont lieu au collège Re-

naud-Barrault pendant 

le temps scolaire. L’en-

seignement musical 

se poursuit de la 6
ème 

à la 3
ème

, il est pleinement intégré aux pro-

grammes 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 2017/2018, la 

CHAM comptait 58 élèves. Les inscriptions  s’effectuent à la fin de 

l’année ou en tout début d’année scolaire. (frais d’inscription : 70€ 

l’année)

10 novembre 

Concert Gloria et Magnificat 

de Vivaldi avec l’ensemble 

Hemiolia

Eglise de Ferrière-la-Grande 

10 décembre  

Concert de Noël avec le Trio 

Astor Klezmer

Eglise d’Etroeungt

 

26 novembre  

Master Classe avec le Trio 

Astor Klezmer

Collège Renaud-Barrault, 

Avesnelles

16 décembre  

Sortie pour assister au Concert 

de l’Orchestre National de Lille

La Luna, Maubeuge

17 mars 

Spectacle

Le Soldat Coquelicot

avec le Local Brass Quintet

Le Rex, Solre-le-Château

28 avril 

Musiques en Avesnois, 

organisé par le Rotary Club

Salle des Fêtes, Avesnes-sur-Helpe

Année scolaire 2016/2017-------------------------------------

4 mai

Concert Chant’Ecole, 

organisé par l’éducation 

nationale

Salle des Fêtes, Avesnes-sur-

Helpe

6 mai 

Happy Days ! Journées 

européennes de l’Opéra, 

rencontres de choeurs 

d’enfants, Opéra de Lille

2 juin 

Participation du Choeur 

de l’Avesnois à l’emission 

Prodiges sur France 2, Stade 

Pierre Mauroy, Lille

13 juin 

Concert Chant’Ecoles en 

partenariat avec le collège 

de Solre le Château

‘‘Nous n’irons pas à 

l’Opéra’’ de Julien Joubert

(Elèves des écoles de 

Felleries et Solre le 

Château)

Salle des Fêtes, Felleries

Année scolaire 2017/2018-------------------------------------

22 décembre

Concert Gloria de Vivaldi avec 

l’ensemble Hemiolia et la par-

ticipation du choeur mixte du 

conservatoire à rayonnement 

départemental de la Com-

munauté d’Agglomération de 

Cambrai.

Eglise de Prisches


