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SEURRE

Concert des écoliers. Écoles en cœur est un projet artistique départemental initié et encadré par Catherine Goxe, conseillère pédagogique en
éducation musicale (CPEM). Les enseignants des écoles de PouillysurSaône, Bagnot, Broin et Bonnencontre ont suivi une formation dispensée
par la CPEM, puis ont appris les chansons à leurs élèves, tout au long de l’année. Le projet s’est terminé par un grand concert à la salle de fêtes,
regroupant 160 écoliers, accompagnés par les artistes issus de l’école de musique de ChâtillonsurSeine (Luis Vina, Christine Maffeis et Antonin
Lespagnol). Le répertoire était composé de chansons enfantines sur le thème de “Gourmandises enchantées”. Photo Pierre Turc

SEURRE

Animation. Le spectacle
“Coloricocola” de Brice Ka
pel, artiste francocongolais,
organisé à la salle des fêtes
par l’Amicale des écoles de
la CitéVerte, présidée par
Séverine Guyot, a enchanté
denombreuxenfantset leurs
parents. Durant une heure et
demie, l’artiste a entraîné
son public dans un voyage
musical et coloré long de
200 000 km, rythmé par des
accords de guitare, l’expres
sion corporelle et les chants
traditionnels évoquant la
magie de l’Afrique, avec ses
lions, girafes… Pour le final,
les spectateurs ont chanté et
dansé avec l’artiste. Photo P. T.

BROIN

Des voix en chœur. Après une sur
prise instrumentale et une mise en
jambes pleine d’humour du jeune Maël,
le concert des chorales d’enfants de
l’école de musique Rives de Saône,
dirigées par MarieCécile et Perrine, a
commencé. Dans un décor fait de jolis
bateaux en papier, la trentaine de jeu
nes choristes ont pris place devant le
nombreux public pour présenter un re
gistre pas toujours facile, mais dont les
voix pures et précises se sont acquit
tées parfaitement. Prochains rendez
vous : fête de la Musique à Brazeyen
Plaine le 19 juin et Seurre le 20 juin avec
la participation de nombreuses clas
ses d’instruments. Photo Bruno Thiebergien


