
                             Avranches, le 15/11/2017 

    

        CHALL’ ORCH’3       Lettre d’information n°1 

Les élèves de Chall’ Orch’ ont commencé leurs activités, et depuis le 18 septembre, après les premières notes hésitantes, les 

progrès  se sont rapidement fait sentir ! Les informations sur les activités - dates, planning, photos, vidéo - figurent sur le site 

internet du collège ( vidéo des débuts de l’orchestre mise en ligne le 15 /11)                                                                                         

Et n’oubliez pas !  L’ orchestre de notre collège est suivi pendant 3 ans par la revue Okapi ! 

Quelques conseils  

 Les entraînements doivent être réguliers et rigoureux 

 Possibilité de jouer en autonomie et par groupes au collège sur les créneaux libres 

 S’entraîner à lire les notes et les rythmes (ne pas écrire le nom des notes sous les portées) 

 Si possible, acheter un pupitre pour davantage de confort à la maison  

Rappel de quelques règles 

Prendre le plus grand soin de l’instrument qui vous a été confié                                                                                                       

Chaque boîte d’instrument doit être impérativement munie d’une étiquette au nom de l’élève                                                           

Au collège, déposer les instruments à l’arrivée le matin à la vie scolaire                                                                                             

Aucun instrument ne doit rester au collège le soir 

Evaluation 

Le travail des élèves musiciens est évalué ; une appréciation et une note figureront sur le bulletin trimestriel.                                    

 Compétences évaluées :  

1-Maîtriser la technique instrumentale      2-  Lire les notes et le rythme     3- travailler régulièrement les parties d’orchestre 

4- Comprendre et respecter les règles communes…   5-  être autonome 

Dates des prestations de l’orchestre 

 Jeudi 21 décembre, 19 h00 : concert au collège, RV à 18h15. Tenue : jean (polo bleu fourni par l’association) 

 Jeudi 11 janvier, 17h30 : prestation pour la galette des rois au collège, RV à 17h05 pour l’installation du matériel (pas 

de tenue) 

 Vendredi 8 juin, en soirée : concert avec les ensembles de l’école de musique (lieux et horaires à préciser) 

D’autres prestations viendront s’intercaler entre janvier et juin… 

Projet en cours : participation de Chall’ Orch’, avec d’autres OAE, au festival JAZZ SOUS LES POMMIERS (semaine du 21 juin)  

                                                                   

 B.Gallet 
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