AU COLLÈGE MARIE CURIE
Comment et quand s’inscrire ?

Les inscriptions en Classe à Horaires Aménagés Musique
sont à formaliser par une lettre de motivation à déposer
au collège ou au Conservatoire avant le jeudi 2 avril 2020.

Pour tout renseignement contacter :
Le collège Marie Curie
70 rue des Ursulines
59200 Tourcoing
Tél : 03 20 01 07 40
E-mail : ce.0594394f@ac-lille.fr

Réalisation : Ville de Tourcoing - Mars 2020

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental
6 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing.
Tél : 03 20 26 60 74
E-mail : crd@ville-tourcoing.fr
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AU COLLÈGE MARIE CURIE

CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE

> Comment concilier musique et scolarité ?
En s’inscrivant en Classe à Horaires Aménagés
au collège Marie Curie !

Qu’est-ce que la CHAM ?

Elle offre à des élèves motivés par les pratiques instrumentales,
la possibilité de suivre des activités artistiques approfondies sur
le temps scolaire.
À Tourcoing, le partenariat entre le collège Marie Curie, le Conservatoire à Rayonnement Départemental et l’école Maurice Bonnot,
permet aux élèves de suivre une scolarité aménagée afin de
développer des compétences musicales en temps scolaire.

Quelles sont les activités musicales ?

• AU CONSERVATOIRE :
Une pratique artistique instrumentale et chorale, des cours de
formation musicale et de la pratique collective sur le temps scolaire
(sauf les 6ème débutants) et périscolaire.
• AU COLLÈGE :
- La chorale rassemble les quatre niveaux (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)
et se produit régulièrement sur scène (cf programme page ci-contre).
- L’activité création permet une approche différente avec l’instrument
et de développer le sens créatif.
- La comparaison d’œuvres musicales qui offre une culture diversifiée
à travers les grandes époques qui jalonnent l’Histoire de la musique
et l’Histoire des arts.
Des partenariats locaux avec le MUba, l’Atelier lyrique, le Festival de
Jazz, le festival N.A.M.E de Roubaix éveillent la curiosité des élèves
face aux artistes et complètent leur Parcours d’Éducation Artistique
et Culturel (PEAC).

Pour découvrir nos jeunes talents sur scène,
les classes CHAM vous invitent à :

LA SEMAINE MUSICALE
DU RÉSEAU

« Ne me chauffe pas ! »

Vendredi 13 mars à 18h / Auditorium du Conservatoire - Tourcoing
Rencontre chorale entre le collège Marie Curie et le lycée Gambetta
autour du thème du réchauffement climatique.
Direction musicale : Sylvie Ricci et Nicolas Dhondt

Musiques de films

Jeudi 26 mars à 9h30 / Salle Louati - Tourcoing
Concert de l’Orchestre à l’Ecole CHAM Bonnot - Curie (CM1/CM2/6ème/5ème)
Direction musicale : Sylvie Ricci, Marine Andrieux, Maéva Gadreau et Jacques
Debonne

Grand concert

Vendredi 27 mars à 15h00 / Auditorium du Conservatoire - Tourcoing
Avec l’Orchestre à l’Ecole CHAM et tous les élèves CHAM du collège Marie Curie
Direction musicale : Sylvie Ricci, Marine Andrieux, Maéva Gadreau
et Jacques Debonne

En avant les CHAM !!!

Mardi 28 avril à 18h00 / Auditorium du Conservatoire - Tourcoing
Avec tous les élèves CHAM du collège Marie Curie
Direction musicale : Sylvie Ricci

Entrée libre sur réservation sur
culture-billetterie.tourcoing.fr
Lors de cette belle semaine musicale du réseau, le collège Marie Curie
et l’Atelier Lyrique proposeront de nombreux concerts et présentations
d’instruments aux écoles du secteur.

