OPTION CHORALE COLLEGE - INFO N°2
Les inscriptions des élèves à l’option chorale sont enfin
définitives et valables pour l’ensemble de l’année scolaire.
Le cours de chorale est inscrit dans l’emploi du temps des élèves concernés.
Les absences seront rentrées dans Pronote, comme pour n’importe quel
cours au collège.
Attention : il n’y aura pas de séance de chorale le jeudi 8 novembre, au retour des vacances.
Pour ne pas trop retarder les apprentissages et faciliter la découverte des prochaines partitions, nous suivrons le
calendrier suivant :
Jeudi 15 novembre : 15h30 - 16h30 : présence de tous les chanteurs, comme d’habitude.
16h30-17h30 : seulement les élèves voix 1 resteront.
Jeudi 22 novembre : 15h30 - 16h30 : présence de tous les chanteurs, comme d’habitude.
16h30-17h30 : seulement les élèves voix 2 resteront.
Je vous indique dès à présent les journées collectives de travail avec les deux autres établissements préparant ce
projet musical avec nous :
Mardi 4 décembre (9h à 16h) CSI / Jeudi 7 février (9h à 16h) CSI / Lundi 1er avril (9h-16h) CSI
La répétition pré-générale avec les musiciens se déroulera mi-mai. La date n’est pas encore fixée.
Répétition générale : Lundi 3 juin au théâtre de BRON / Concert public : 3 juin à 20h00
Je donnerai une information spécifique pour le déroulement de la 1ère grande répétition du 4 décembre.
Je reste à votre écoute pour toute précision complémentaire,
J. CHASSAGNEUX
jerome.chassagneux@csilyon.fr
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