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VENAREY-LES LAUMES. Le projet a permis aux enfants de découvrir l’univers artistique.

Les écoliers en chœur
Dans le cadre du projet Éco
les en chœur, cent soixante
sept enfants ont chanté à la
salle des fêtes devant de
nombreux parents.

Le concert donné dans
le cadre du projet Éco-
les en chœur a profité

cette année de la présence
d’un grand nombre de pa-
rents, grands-parents, de
l’inspecteur de l’Éducation
nationale de Châtillon-sur-
Seine Arnaud Colinetd’élus.
Et c’est avec un indiscutable
plaisir que les cent soixante-
sept enfants ont chanté sous
la direction de Catherine
Goxe, conseillère pédagogi-
que en éducation musicale.

Durant cette deuxième
journée de rencontre entre le
saxophoniste-clarinettiste
Luis Vina, la flûtiste Christi-
ne Maffeïs, le guitariste-
trompettiste Antonin Lespa-
gnol, issus de l’École de
musique de Châtillon, et les
élèves des classes de Verrey-
sous-Salmaise, Darcey et
Pouillenay, des chansons en-
fantines ont été interprétées

sur le thème des “Gourman-
dises enchantées” : Chape-
ron rouge d’I. Viel, Le Gâ-
teau d’A. Sylvestre et Du bon
lait (anonyme) pour le cy-
cle 2 ; Le Blues du cuisinier
de G. Broglé, La fillette et le
loup de P. Chêne, et Choco-
lat (anonyme) pour le cy-
c l e 3 ; C ’ e s t l ouche d e
F . F u c h s e t À t a b l e
d’O. Walch pour les deux cy-
cles.

Encadrés par Catherine
Goxe, les enseignants ont
suivi une formation, puis ap-
pris les chansons à leurs élè-
ves pendant l’année. Soute-
n u p a r l ’ É d u c a t i o n
nationale, le conseil général,
Canopé Dijon, l’OCCE 21,
les communes et commu-
nautés de communes, le pro-
jet a permis aux enfants d’en-
t rebâ i l l e r une por te de
l’univers artistique.

1, 2, 5 et 6 Les enfants
ont chanté pour le plus
grand plaisir des parents
et grandsparents.

3 La conseillère
pédagogique en
éducation musicale
Catherine Goxe
et l’institutrice
Emmanuelle Moretti.

4 Les musiciens Christine
Maffeïs, Luis Vina
et Antonin Lespagnol ont
écrit les arrangements.
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Des chansons
enfantines ont été
interprétées
sur le thème des
“Gourmandises
enchantées”.
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