Chœur de Jeunes CHAM 6e 5e
CRD COLMAR – Catherine FENDER
Contact : catherine.fenderlentz@gmail.com
Tel : 0662083071
COLMAR, le 9 octobre 2018

Madame, Monsieur,
Votre enfant est membre du Chœur de Jeunes CHAM au CRD. Si le cours régulier est inscrit dans leur emploi
du temps, il ne faut pas oublier que la présence de tous est obligatoire aux séances exceptionnelles et aux
concerts. Afin de pouvoir vous organiser, vous trouvez ci-dessous le planning prévisionnel des projets de
l’année 18/19. Merci de bien vérifier qu’il n’y a pas de télescopage avec les autres activités de votre enfant
et de prendre contact avec moi le plus rapidement possible s’il devait y avoir un quelconque souci.
PROJET 1
Participation au Concert de Noël du collège Victor Hugo à l’église St-Matthieu (élèves du collège, chœurs,
Maîtrise de garçons…)
CONCERT Mercredi 19 décembre 2018 à 10h
Un raccord est prévu sur place le jour J avant le concert - les enfants viendront directement du
collège avec M. Husser, leur professeur d’éducation musicale.
PROJET 2
Participation au Concert de printemps, salle des Catherinettes : concert commun aux chorales CHAM de
Victor Hugo, et aux chœurs des élèves du lycée Bartholdi et Camille Sée.
CONCERT Mardi 19 mars 2019 à 19h30 « Un pastiche s’il vous plaît !»
Un raccord est prévu sur place le jour J vers 17h30
Une répétition commune sera organisée en amont – précisions ultérieures.
AUDITION des élèves CHAM auprès des PERSONNES ÂGEES
A travers la musique , offrir un moment de partage aux personnes âgées c’est précieux ! Ce moment a lieu
en après-midi en remplacement des cours habituels des élèves CHAM. Précisions à suivre
AUDITION Mardi 21 mai 2019 après-midi
PROJET 3
Participation à la semaine Le Charme Slave organisée salle Europe (plusieurs concerts vocaux du CRD sur la
même thématique - musiques savantes et populaires : slovaques, hongroises, tchèques, serbes…)
Le chœur de Jeunes CHAM participe à un concert commun à la Pré-maîtrise de garçons et au chœur de
chambre du CRD.
CONCERT Vendredi 7 juin 2019 à 20h « Le charme slave »
Mardi 4 juin le cours habituel est déplacé salle Europe et rallongé (13h30 à 15h)
Mercredi 5 juin répétition générale commune salle Europe en début de soirée (env. 18h30 -20h)
Je compte sur votre implication et celle de votre enfant !
A bientôt en musique,
Catherine FENDER

_______________________________________________________________________
TALON à rendre pour le lundi 1 octobre au plus tard au secrétariat du CRD
Je soussigné(e) (NOM prénom) ……………………………………………….responsable légal de l’enfant
(NOM prénom)…………………………………………….……………………………… atteste avoir bien pris connaissance du
planning du chœur de Jeunes (professeur : Catherine Fender) qui concerne mon enfant pour l’année 20182019.
Signature :

