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BILAN PROJET PÉDAGOGIQUE  

Chorégies d’Orange - Rentrée en Musique 2020 

  
 

PRÉSENTATION DU PROJET :  
 

Dans le cadre du projet pédagogique des Chorégies d’Orange « Pop the Opera » et pour la quatrième fois, plus de 

230 collégiens et lycéens de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur se sont produits sur la scène du 

Théâtre antique d’Orange avec un orchestre symphonique sous la baguette de Didier BENETTI, lors de l’émission 

« Musiques en Fête » devant plus de 3000 spectateurs et plus d’un million de téléspectateurs ! 

 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTICIPANTS à ce projet : 7 collèges et 2 lycées 

 Collège La Salle d’Avignon (84) 

 Collège St Michel d’Avignon (84)  

 Collège St Charles de Cavaillon (84) 

 Collège Arausio d’Orange (84)  

 Collège Clovis Hugues d’Orange (84) 

 Collège Joseph d’Arbaud de Vaison-la-Romaine (84)  CHAM 

 Collège St Joseph de Châteaurenard (13)  

 

 Lycée Théodore Aubanel d’Avignon (84) 

 Lycée Pasteur d’Avignon (84) 

 

RÉPÉTITIONS : 3 étapes 
 

 En télétravail, à distance durant l’été, les élèves s’entraînent chez eux grâce aux partitions et 

enregistrements sonores des voix.  

 Dans les 9 établissements scolaires participants, chaque classe, chaque chorale travaille ses voix respectives.  

 Répétition commune à Orange au Palais des Princes puis au Théâtre antique.  
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AU PROGRAMME : 3 chants 
 

* Les élèves de « Pop the Opera » : sous la direction artistique de Jean-Marie LEAU et Victor JACOB 

• « En Fête ! » (Extraits de diverses chansons de style pop.)  
 

* Les élèves des classes CHAM du collège de Vaison-la-Romaine :  

• « On ira tous au paradis » (Chanson de Michel POLNAREFF, en hommage à Jean-Loup DABADIE) 

• « Do le do » (Extrait de la comédie musicale « La mélodie du bonheur » de  Richard RODGERS et Oscar 

HAMMERSTEIN) 

 

ÉMISSION « Musiques en Fête » :  
 

Participation à l’émission télévisée en direct sur France 3 le vendredi 11 septembre 2020.  
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CRÉDITS PHOTOS ET VIDÉOS :  

• T.PLANTEVIN, P.REYNARD, I.TOURTET, C.DECLERCQ, P.GROMELLE (Grand Angle 84) 

• Chorégies d’Orange, Morgane Production, La Provence, Le Dauphiné Libéré 

Ce document est réalisé dans un cadre scolaire à but pédagogique. 

 

LIENS :  

 Site des Chorégies d’Orange : www.choregies.fr/action-pedagogique.html 

 Site de la DAAC d’Aix-Marseille : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33661/fr/opera-en-actions 

 Vidéo : Replay de l’émission « Musiques en Fête » en entier : https://www.france.tv/france-3/musiques-en-fete/  

 

  

http://www.choregies.fr/action-pedagogique.html
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33661/fr/opera-en-actions
https://www.france.tv/france-3/musiques-en-fete/
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REMERCIEMENTS ET COMMENTAIRES :  

 Bravo à tous nos valeureux artistes dans ces conditions particulières ! (Alain DUAULT, Directeur artistique) 

 Bravo à toute l’équipe de Pop the Opera et merci pour la belle surprise des CHAM. (Isabelle TOURTET, Responsable du 
domaine Musique DAAC de l’Académie d’Aix-Marseille, conseillère à l’éducation artistique et culturelle du Vaucluse) 

 Bravo à tous les jeunes au Théâtre Antique d’Orange. Musique en fête en direct sur France 3. Merci. (Florence BERTRAND, 

Maire du Crestet) 

 Bravo ! (Sophie RIGAUD, Conseillère Départementale du Vaucluse) 

 Un beau souvenir à mettre dans nos bagages et pour commencer l'année avec des étoiles dans les yeux. (Marie-Pierre 

LENFANT, Professeur d’éducation musicale et chant choral) 

 Juste 2 mots : Merci et Bravo ! Cette soirée était vraiment exceptionnelle, les étoiles dans les yeux d’Emmie ça n’a pas de 

prix. Félicitations pour tout. Merci pour votre investissement, votre passion et votre dévouement pour nos enfants. Bon 

week-end reposez-vous bien c’est mérité. Cordialement. (Laetitia MOINIER, parent d’élève) 

 Félicitations pour hier soir et merci pour votre investissement. Ce fut une belle soirée que les enfants n'oublieront pas. 

(Jérôme JÉGOT, parent d’élève) 

 Quelle soirée ! Une belle expérience pour nos enfants ! Merci encore. (Anne-Marie JEANJEAN, parent d’élève) 

 Encore un grand bravo pour cette excellente soirée !! Et merci à vous et toutes les équipes. (Benoît ROBINET, parent d’élève) 

 Encore un grand merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants. (Sébastien NEVET, parent d’élève) 

 Bravo pour la prestation des élèves hier soir à Orange : ils ont très bien chanté et ils avaient une belle présence. Bon repos. 

(Simon CALAMEL, Professeur d’histoire-géographie) 

 BRAVO !!! (Régine LIEUTAUD, Professeur de lettres) 

 Superbe !! (Julien GERTOUX, Professeur d’EPS) 

 Et quelle superbe prouesse de réunir tous ces jeunes !!! (Valérie T.) 

 Дорогой Жан-Мари, Поздравляем от души!!! (Сергей Шестериков) 

 Magnifique ! (Guillaume V.) 

 Bravo ! (Christine R.) 

 Superbe spectacle magique (Eliane E.) 

 Merci merci merci à vous tous pour cette magnifique soirée. Le temps était exceptionnellement au rendez-vous contrairement 

aux jours précédents. Une très belle soirée offrant aux enfants des collèges et lycées l'occasion de côtoyer de très grands 

professionnels et l'envie de continuer ou d'entrer dans ce monde merveilleux. Bravo ! (Corinne N.) 

 Merci pour cette superbe soirée réalisée dans ces conditions difficiles ! (Geneviève D.) 

 Magique ! (Sandrine B.) 

 Bravo aux jeunes chanteurs. (Nicolas A.) 

 C’était un moment délicieux ! Merci à vous. (Francine M.) 

 MERCI à tous vous nous avez offert un immense cadeau malgré les difficultés. (Françoise B.) 

 Bravo pour cette belle soirée. Un très beau moment devant la TV... ça change ! (Véronique N.) 

 Superbe soirée à laquelle j'ai eu la chance de participer. Tout simplement magique... (Marie-Pierre R.) 

 Merci de nous avoir permis de nous faire oublier la triste actualité et de montrer qu'à travers l'épidémie la musique et le 

spectacle vivant reprend. Très belle soirée et très beau programme. (Cyril N.) 

 Présents à cette soirée nous pouvons témoigner de l’émotion qui y régnait ! Bravo à tous ceux qui ont pu l’organiser, et ce 

n’était pas facile.... que du bonheur... merci ! (Isabelle G.) 

 Merci à vous d'avoir transmis sur les ondes cette superbe soirée. Bravo à tous, musiciens, chanteurs et choristes. (Suzanne C.) 

 Très belle soirée bien organisée, des très belles voix, de superbes tenues et un orchestre   Ça fait du bien de pouvoir 

partager un moment de culture, de chants bravo  ça m'a pincé le cœur plusieurs fois. (Agnès P.) 

 C'était magistral ! Merci encore. (Alberta B.) 

 Un grand bonheur. (Claudine M.) 

 Merci pour cette soirée magnifique, que du bonheur… si  rare a la télé. (Josette F.) 

 Un grand merci à toutes et tous et à tous les niveaux. (Dominique G.) 

 Merci pour cette magnifique soirée, malgré les problèmes actuels… émotions avec les enfants et le public debout qui veulent 

aller au paradis. Moi aussi... J'ai apprécié l'élixir de Florian Sempey à base de gel hydro-alcoolique... qui aura sûrement fait 

son effet !!! (Josy L.) 

 Merci c’était un régal d’écouter toutes ces belles voix Quelle belle soirée pleine d’émotion dans la texture des voix. 

Magnifique moment ! On devrait nous en passer plus souvent sur les chaines TV... (Anne-Marie V.) 

 Merci à vous pour ce merveilleux spectacle. (Amandine M.) 

 Pour rien au monde nous n'aurions manqué ce spectacle, dans un cadre prestigieux, deux chefs connus, artistes connus et/ou 

reconnus. Partitions très vite revenues en mémoire... Que du bonheur et, surprise : participation de jeunes choristes de 

Vaison-la-Romaine, où nous sommes tous les 3 ans, aux Choralies À Cœur Joie !!! (Jacques E.) 

 Une soirée exceptionnelle qui a échappé de justesse à la pluie. Bravo pour votre travail et félicitations pour les élèves qui 

ont chanté. (Jean-Bernard P.) 

 Je les ai vus à la télé. Belle prestation ! Bravo à eux et à leurs enseignants. (Dany M.) 

 Devant ma télé, fidèle au poste, je félicite tous les élèves de leur prestation. (Maria G.) 
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 On s’est régalées, belle soirée. Longue vie et bonne route. (Isabelle C.) 

 Avec 24 h heures de retard quel plaisir d'écouter de la belle musique sur notre belle île du VANUATU Merci. (Monique D.) 

 À l’année prochaine !!! (Odile S.) 

 (…) 

 

 

PARTENAIRES :  

   

 
 

 

© DAAC Académie d’Aix-Marseille  

Contact : Thibaut PLANTEVIN, SE Professeur Relais chargé de mission auprès des Chorégies d’Orange  

Rentrée scolaire en Musique 2020. 
 


